
Cofinancement Horizon 2020 – MOST
La participation internationale au programme H2020 de pays tiers 
tels que la Chine est grandement encouragée par l’Union Euro-
péenne. Afin de soutenir la participation des scientifiques chinois 
à ce programme, un système de co-financement a été mis en place 
en partenariat avec le Ministère de la science et de la technologie 
chinois (MOST). Un budget de 200 millions de RMB (28 millions 
d’euros) sera mis à disposition annuellement par le MOST à desti-
nation des participants chinois au programme H2020. 

Un premier appel à candidatures, destiné aux projets déjà sélec-
tionnés pour 2014-2015 par la partie européenne, a été clôturé le 
31 mars 2016. Un second appel à projet se clôturera le 31 juillet 
2016. Ce dernier nécessite un co-dépôt auprès d’Horizon 2020 et 
du MOST. Les projets seront évalués par les deux partis. 

Plus d’informations sur : 

•  Anglais : http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/annex-1_
translation_of_most_call.pdf 

•  Chinois : http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/
fgzc/gfxwj/gfxwj2015/201512/t20151216_122975.htm

Sélection des lauréats au programme 
Découverte Chine édition 2016
Cette année, le service pour la science et la technologie (SST) et le 
service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambas-
sade de France en Chine ont sélectionné 22 projets dans le cadre 
du programme Découverte Chine 2016. 17 projets en sciences 
exactes et 5 projets en sciences humaines et sociales bénéficieront 
de financements pour mener une mission exploratoire en Chine 
dans leur domaine d’expertise et initier des collaborations avec 
des équipes de recherche chinoises. 

Sélection des lauréats au programme 
COOPOL Innovation édition 2016
Le service pour la science et la technologie de l’ambassade de 
France en Chine a sélectionné quatre projets dans le cadre du 
programme COOPOL Innovation 2016. Le programme COOPOL 
Innovation s’adresse aux entreprises innovantes et à leurs parte-
naires naturels de recherche académique en offrant à un tandem 
entreprise-laboratoire une mission exploratoire d’une semaine en 
Chine continentale afin d’évaluer le potentiel de coopération en 
R&D. 

Les quatre projets retenus cette année portent sur les théma-
tiques suivantes : 

•  Identification de pesticides biosourcés et évaluation de leur 
impact environnemental

•  Combinaison des technologies d’imagerie médicale
•  Mise au point et validation des procédés de production 

d’une solution d’immunobiothérapie
•  Valorisation de la pharmacopée traditionnelle chinoise 

Appel à projets 2016 
Programme de Recherche Conjoint
Le CNRS et la NSFC, principale agence de financement de la 
recherche en Chine, ont décidé de financer conjointement des 
projets de Programme de Recherche Conjoint (PRC). 

Un PRC est un projet scientifique mené en collaboration par deux 
équipes de recherche, l’une appartenant à un laboratoire CNRS, 
l’autre relevant d’un organisme chinois éligible pour le NSFC. Le 
PRC sera alors évalué et sélectionné conjointement par le CNRS et 
l’organisme partenaire dans le cadre d’un appel à projets lancé le 
11 avril 2016, qui se clôturera le 6 juin 2016.

Plus d’informations sur : 

•  Français : http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article50
• Chinois : http://www.nsfc.gov.cn/
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Actemium renforce sa présence en Chine 
avec une nouvelle entité à Shanghai
Le 1er mars 2016, Actemium, la marque de Vinci Energies dédiée 
aux services et solutions pour l’industrie, a inauguré Actemium 
Testing & Automation, un centre technique spécialisé dans les 
bancs d’essais dans le district du Yangpu à Shanghai. Etaient pré-
sents le directeur de la marque, M. Olivier Albessard, le directeur 
Transport & Industrie de Vinci Energies France Centre Est, 
M. Pascal Specogna et le Consul général de France à Shanghai, 
M. Axel Cruau. Actemium Testing & Automation est la quatrième 
implantation de la marque en Chine  avec un centre à Shenyang, 
un deuxième centre à Shanghai et Actemium OGE Solutions China 
à Pékin.

L’Institut Pasteur de Shanghai (IPS) et l’Institut 
de virologie de Wuhan (WIV) unis dans la lutte 
contre les maladies infectieuses
Les deux instituts de l’Académie des Sciences de Chine (CAS) ont 
signé le 17 mars dernier un protocole d’entente pour la mise en 
place de partenariats de formation et de recherche. La cérémonie 
de signatures par les deux directeurs, Messieurs TANG Hong (IPS) 
et CHEN Xiwen (IVW), s’est déroulée en présence de nombreux 
responsables et chercheurs des deux instituts dont M. Fernando 
ARENZANA, directeur scientifique de l’IPS et M. YUAN Zheming, 
directeur de la branche de Wuhan de la CAS et du laboratoire P4 
de Wuhan. 

Cet accord pourra permettre l’établissement de programmes de 
recherches conjoints, notamment dans le domaine de la lutte 
contre les virus hautement pathogènes et à haute dangerosité, 
dans le contexte de la finalisation des travaux du laboratoire de 
haute sécurité biologique « P4 » de Wuhan et mieux répondre 
aux grands enjeux de santé publique. 

Visite du professeur Christian Amatore en Chine
Les 21 et 23 Mars 2016, Christian Amatore, chimiste d’envergure 
internationale, directeur de recherche au CNRS à l’École Normale 
Supérieure, membre de l’Académie des sciences française et de 
l’Académie des sciences chinoise, a donné une série de confé-
rences à l’adresse d’un public franco-chinois. 

La première conférence sur les propriétés médicales des cosmé-
tiques de l’Egypte ancienne a eu lieu au Lycée numéro 4 de Pékin 
devant 200 élèves chinois et 50 élèves du Lycée Français Interna-
tional de Pékin invités pour l’occasion. La deuxième conférence, 
donnée à l’Institut de Chimie de l’Académie des Sciences Chinoise 
(ICCAS) s’est concentrée sur l’analyse électrochimique de l’exocy-
tose vésiculaire de neurotransmetteurs, devant un public com-
posé d’une centaine de chercheurs et d’étudiants de l’institut. 
Une dernière conférence portant sur la catalyse organométal-
lique s’est tenue au Centre de Nanotechnologie de l’Académie 
des Sciences Chinoise 
(NCNT CAS) devant un 
parterre d’une soixan-
taine de chercheurs et 
étudiants. 

Christian Amatore, lors 
d’un témoignage don-
né au cours de la soirée 
annuelle du CNRS en 
Chine, a fait part de son 
optimisme concernant 
la coopération franco- 
chinoise, en général, et  
dans le secteur de la 
Chimie en particulier. 

                 Nos dernières actualités
Inauguration du nouveau centre de recherche et développement d’Air Liquide 
L’entreprise leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, a inauguré 
le Centre de Recherche et Technologie de Shanghai (SRTC) dans le parc industriel Xinzhuang dans 
le district de Minhang à Shanghai le 25 février dernier.

L’Ambassadeur de France en Chine, M. Maurice Gourdault-Montagne, a souligné l’importance de 
l’installation de ce centre de R&D en Chine, notamment pour la compétitivité de la recherche 
française. Appelé à devenir «un centre majeur pour l’innovation du groupe dans la région Asie- 

Pacifique», ce centre 
est le cinquième plus 
grand centre de R&D 
d’Air Liquide dans le 
monde avec un inves-
tissement de près de 
28 millions d’euros, 
12 000 m² de locaux 
qui réuniront à terme 
250 personnes.
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Édition de gènes 
L’édition de gènes dérivée d’un mécanisme de défense 
bactérien, est un ensemble de méthodes (CRISPR-Cas9, 
TALEN,..) qui utilise des endonucléases (enzymes digérant 
spécifiquement des sites au sein de la molécule d’ADN) pour 
supprimer ou insérer des gènes chez les procaryotes comme 
chez les eucaryotes dans un génome. L’application de cette 
technique aux eucaryotes en a révolutionné leur manipulation 
génétique. La production scientifique dans ce domaine a 
quadruplé entre 2011 et 2015 dans le monde, alors qu’elle 
a été multipliée par 15 en Chine. La part des publications 
scientifiques chinoises en relation avec l’édition de gêne était 
de 4 % de la production mondiale en 2011, elle représente 
17 % en 2015 et devrait approcher 20 % en 2016. La Chine 
a incontestablement pris une position dominante dans ce 
domaine scientifique et ses applications. 

Plusieurs projets de recherche chinois 
ont marqué l’actualité récemment 
Une équipe de l’Institut de Biomédecine et de la Santé de 
Guangzhou a réalisé une mutation du gène de la myostatine 
dans 60 embryons de chien grâce à la technique d’édition de 
gènes CRISPR-Cas9. Cette expérience a abouti à la naissance 

de deux chiens mutants ayant un doublement de leur masse 
musculaire, ces animaux devant être utilisés comme modèles 
animaux pour la dystrophie musculaire et la maladie de 
Parkinson. 

Le gène de la myostatine a également été muté chez le cochon 
à l’aide de la technique TALEN par des chercheurs de l’Univer-
sité de Yanbian. Sur les 32 cochons issus de la manipulation, 
13 porcelets ont atteint l’âge de 8 mois et pourraient devenir 
des sources de sperme pour le croisement avec des animaux 
de ferme. 

Chez l’homme, une équipe de chercheurs de l’Université 
Sun Yat-Sen de Canton a modifié pour la première fois le 
génome des embryons humains dans le gène responsable de la 
β-thalassémie (forme d’hémophilie) par la technique CRISPR-
Cas9. Si cette expérience constitue une prouesse scientifique 
saluée par la revue Nature, la communauté scientifique 
s’est inquiétée du principe de modification des cellules 
germinales chez l’homme et des conséquences imprévisibles 
que cela pourrait engendrer pour les générations suivantes. 
Néanmoins, ces techniques d’édition de gènes utilisées sur des 
cellules somatiques à des fins thérapeutiques font l’objet de 
plusieurs essais cliniques impliquant par exemple l’utilisation 
de lymphocytes T « reprogrammés » pour le traitement de 
cancers ou du SIDA.

L’antibiorésistance en Chine : 
une situation critique peut être 
sous-estimée
Les publications scientifiques chinoises portant sur la 
résistance bactérienne aux antibiotiques, tant chez les souches 
isolées de l’Homme que des animaux d’élevage, se multiplient 
depuis quelques années. Bien qu’encore fragmentaires, 
les informations qui sont ainsi rendues publiques par la 
voie académique brossent un tableau assez alarmant de la 
situation dans la plupart des provinces de Chine. Sur le plan 
épidémiologique, les pourcentages de souches résistantes 
aux principaux antibiotiques utilisés en médecine humaine 
dépassent souvent largement ceux observés en Europe et aux 
États Unis d’Amérique. Aujourd’hui, l’efficacité des produits de 
dernier recours destinés à traiter les infections nosocomiales 
sévères, tels que les céphalosporines de 3ème génération et les 
carbapénèmes, est compromise sans solution de remplacement 
à court ou moyen terme. En effet, certaines études font état 
de taux de souches résistantes à ces médicaments allant jusqu’à 
70 % dans certains hôpitaux. 

La redondance des produits antibactériens destinés à l’usage 
médical, l’usage vétérinaire, et parfois l’agriculture impose 
une pression de sélection forte dans différents écosystèmes, 
à même de favoriser l’émergence et la diffusion de bactéries 
multi-résistantes et de supports génétiques capables, tels 
les intégrons et les plasmides, de compiler de nombreux 
gènes de résistance. Ce phénomène n’est pas spécifique à 
la Chine, mais il semble amplifié dans ce pays comme dans 
d’autres en cours de développement par la densité élevée et 
l’importance des populations urbaines, l’élevage intensif mis 
en place pour nourrir ces populations, des disparités dans 
les infrastructures hospitalières au niveau régional et inter-
régional. Les équipements médicaux et la formation des 

personnels sont très variables entre les établissements. Bien 
que les autorités sanitaires soient sensibilisées au problème 
de l’antibiorésistance et convaincues de la nécessité d’une 
action coordonnée au niveau national voire internationale, les 
études épidémiologiques d’envergure, indispensables pour la 
mise en place d’actions concertées efficaces, restent rares et 
diligentées par des initiatives personnelles à partir de certains 
grands centres hospitaliers.

Le constat est fait mais la taille du pays, les enjeux économiques 
et, peut-être aussi, le morcellement administratif freinent la 
prise de décisions et/ou leur application. La consommation 
d’antibiotiques dans les trois secteurs de la santé humaine, de 
la santé animale et de l’agriculture est probablement très forte 
comparativement à d’autres pays comme la France. Toutefois, 
les chiffres de cette consommation ne sont pas divulgués ou 
établis. L’urgence est peut-être ailleurs. Peu d’informations sont 
également disponibles sur l’impact des rejets d’antibiotiques 
dans l’environnement naturel. Sur le plan de la recherche, 
le niveau scientifique de certaines équipes chinoises n’a 
rien à envier à celui de leurs homologues européennes ou 
américaines. De façon tout-à-fait significative, la proportion 
des publications d’origine chinoise dans les grandes revues 
internationales en rapport avec ce sujet ne cesse de croître. Les 
ressources économiques et humaines dynamisent fortement la 
recherche universitaire dans les campus des grandes villes, et 
un nombre important d’équipes médicales, vétérinaires ou 
de biotechnologie orientent tout ou partie de leurs travaux 
sur la problématique de l’antibiorésistance et la mise au 
point de solutions thérapeutiques innovantes. L’excellence 
de ces équipes ouvre des perspectives intéressantes pour des 
collaborations avec le milieu académique français, par le biais 
d’échanges de doctorants en co-tutelle de thèse et de post-
doctorants.

En conclusion, si la mesure des enjeux est prise, la structuration 
de l’action qui ne fait que commencer risque d’être dépassée 
par l’évolution rapide de la crise antibiotique.  

Depuis plus de 30 ans, les instituts médicaux français et 
chinois ont tissé des liens solides autour de l’hémato-
logie et des sciences du vivant. La collaboration entre 
l’Hôpital Saint-Louis à Paris et l’Institut d’hématologie 
à Shanghai dans les années 1990 a donné lieu à la dé-
couverte de l’utilisation de l’acide tout-trans-rétinoïque 
(ATRA) dans le traitement contre la leucémie aiguë 
promyélocytaire (LAP). Aujourd’hui, 80 à 90 % des pa-
tients souffrant de cette maladie en guérissent. Cette 
coopération, c’est aussi l’histoire entre l’Hôpital Ruijin 
et la France notamment à travers le Pôle Sino-Français 
en Sciences de la Vie et Génomique. Depuis sa créa-
tion, le Pôle a accueilli des binômes de chercheurs fran-
co-chinois et encadre la coopération bilatérale à Shan-
ghai dans le domaine de la recherche biomédicale, en 
sus de l’Institut Pasteur. Certains projets se sont conso-
lidés et ont donné naissance à des Laboratoires Inter-
nationaux Associés (LIA), à l’instar du nouveau LIA Hé-
matologie et Cancer du CNRS, qui poursuit l’œuvre de 
coopération de cette structure née il y a 13 ans. Le LIA 
Hématologie et Cancer vise à identifier et valoriser de 
nouvelles cibles moléculaires et cellulaires pertinentes 
pour traiter les cancers.

Un LIA est un « laboratoire sans mur », associant 
un ou plusieurs laboratoires français et un ou plusieurs 
laboratoires étrangers autour d’un projet conjoint. Il n’a 
pas d’implantation physique, son existence est formalisée 
par un accord signé par les responsables des organismes. 
Côté français, le CNRS, l’Inserm, l’Université Paris Diderot 
(Paris 7) et l’Université Nice Sophia Antipolis (UNS) sont 
impliqués via des Unités de Recherche Mixtes (UMR) ainsi 
qu’un laboratoire conjoint. Le côté chinois est représenté 
par l’Université Jiaotong et l’Hôpital Ruijin, situé en plein 
cœur de Shanghai.

Une dizaine de personnes en France et une quin-
zaine en Chine sont impliquées dans la vie de ce labo-
ratoire. Les équipes sont menées par des scientifiques 
renommés : Hugues de Thé, professeur au Collège de 
France et directeur français du LIA, Eric Gilson, directeur 
de l’IRCAN1, Anne Janin, directrice de l’UMR Cancer et 
transplantation (UMR 1165), Zhu Chen, biologiste et an-
cien ministre de la santé en Chine, Yiming Lu, professeur 
et directeur chinois du LIA, et Weili Zhao du département 
d’hématologie de l’Hôpital Ruijin.

Les projets de recherche du LIA portent sur trois 
des mécanismes les plus importants dans le cancer : la 
sumoylation, modification post-traductionnelle des pro-
téines, les télomères, et la régulation de l’angiogenèse, 
processus de croissance de nouveaux vaisseaux sanguins 
à partir des vaisseaux existants. Ces mécanismes inter-
viennent aussi dans les processus du vieillissement ce qui 
permet d’obtenir des résultats valorisables dans les deux 
domaines.

 Pouvez-vous nous présenter vos sujets de recherche ?
Je travaille depuis longtemps sur les mécanismes de vieillissement et plus particulièrement sur le rôle des 
télomères qui sont les extrémités des chromosomes. Ces télomères jouent un rôle clé comme pilote dans les 
processus de vieillissements normaux et pathologiques.

Quelles sont vos collaborations avec la Chine ?
Depuis un peu plus de 5 ans, je codirige un projet de recherche commun avec le doc-
teur Ye et l’équipe du professeur Yiming Lu dans le cadre du pôle sino-français 
en sciences de la vie et génomique de l’Hôpital Ruijin à Shanghai. Nous étudions 
notamment le rôle du gène TF2 dans le vieillissement prématuré des poissons zèbres.

 Quelles sont vos perspectives d’avenir ?
Faire vivre cette collaboration pour créer véritablement une plus-value et produire des 
résultats originaux. Depuis longtemps la Chine développe des structures de recherche 
mais les collaborations internationales sont relativement récentes, il y a vraiment la 

création d’une nouvelle culture scientifique et d’un nouveau mode de fonctionnement de la recherche. 
Participer à cette aventure est vraiment enrichissant autant d’un point de vue personnel que pour le 
développement des programmes scientifiques.  
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La France et la Chine 
unies dans la lutte contre 
les maladies du sang

Eric Gilson

(Professeur de biologie 
cellulaire à l’UNS et 

directeur de l’IRCAN2) 
« Retrouvez l’interview 

complète en vidéo »

Quoi ?

Qui ?

Où ?

1) Institut de Recherche sur le Cancer et le Vieillissement de Nice
2) Institut de Recherche sur le Cancer et le Vieillissement
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Édition de gènes 
L’édition de gènes dérivée d’un mécanisme de défense 
bactérien, est un ensemble de méthodes (CRISPR-Cas9, 
TALEN,..) qui utilise des endonucléases (enzymes digérant 
spécifiquement des sites au sein de la molécule d’ADN) pour 
supprimer ou insérer des gènes chez les procaryotes comme 
chez les eucaryotes dans un génome. L’application de cette 
technique aux eucaryotes en a révolutionné leur manipulation 
génétique. La production scientifique dans ce domaine a 
quadruplé entre 2011 et 2015 dans le monde, alors qu’elle 
a été multipliée par 15 en Chine. La part des publications 
scientifiques chinoises en relation avec l’édition de gêne était 
de 4 % de la production mondiale en 2011, elle représente 
17 % en 2015 et devrait approcher 20 % en 2016. La Chine 
a incontestablement pris une position dominante dans ce 
domaine scientifique et ses applications. 

Plusieurs projets de recherche chinois 
ont marqué l’actualité récemment 
Une équipe de l’Institut de Biomédecine et de la Santé de 
Guangzhou a réalisé une mutation du gène de la myostatine 
dans 60 embryons de chien grâce à la technique d’édition de 
gènes CRISPR-Cas9. Cette expérience a abouti à la naissance 

de deux chiens mutants ayant un doublement de leur masse 
musculaire, ces animaux devant être utilisés comme modèles 
animaux pour la dystrophie musculaire et la maladie de 
Parkinson. 

Le gène de la myostatine a également été muté chez le cochon 
à l’aide de la technique TALEN par des chercheurs de l’Univer-
sité de Yanbian. Sur les 32 cochons issus de la manipulation, 
13 porcelets ont atteint l’âge de 8 mois et pourraient devenir 
des sources de sperme pour le croisement avec des animaux 
de ferme. 

Chez l’homme, une équipe de chercheurs de l’Université 
Sun Yat-Sen de Canton a modifié pour la première fois le 
génome des embryons humains dans le gène responsable de la 
β-thalassémie (forme d’hémophilie) par la technique CRISPR-
Cas9. Si cette expérience constitue une prouesse scientifique 
saluée par la revue Nature, la communauté scientifique 
s’est inquiétée du principe de modification des cellules 
germinales chez l’homme et des conséquences imprévisibles 
que cela pourrait engendrer pour les générations suivantes. 
Néanmoins, ces techniques d’édition de gènes utilisées sur des 
cellules somatiques à des fins thérapeutiques font l’objet de 
plusieurs essais cliniques impliquant par exemple l’utilisation 
de lymphocytes T « reprogrammés » pour le traitement de 
cancers ou du SIDA.

L’antibiorésistance en Chine : 
une situation critique peut être 
sous-estimée
Les publications scientifiques chinoises portant sur la 
résistance bactérienne aux antibiotiques, tant chez les souches 
isolées de l’Homme que des animaux d’élevage, se multiplient 
depuis quelques années. Bien qu’encore fragmentaires, 
les informations qui sont ainsi rendues publiques par la 
voie académique brossent un tableau assez alarmant de la 
situation dans la plupart des provinces de Chine. Sur le plan 
épidémiologique, les pourcentages de souches résistantes 
aux principaux antibiotiques utilisés en médecine humaine 
dépassent souvent largement ceux observés en Europe et aux 
États Unis d’Amérique. Aujourd’hui, l’efficacité des produits de 
dernier recours destinés à traiter les infections nosocomiales 
sévères, tels que les céphalosporines de 3ème génération et les 
carbapénèmes, est compromise sans solution de remplacement 
à court ou moyen terme. En effet, certaines études font état 
de taux de souches résistantes à ces médicaments allant jusqu’à 
70 % dans certains hôpitaux. 

La redondance des produits antibactériens destinés à l’usage 
médical, l’usage vétérinaire, et parfois l’agriculture impose 
une pression de sélection forte dans différents écosystèmes, 
à même de favoriser l’émergence et la diffusion de bactéries 
multi-résistantes et de supports génétiques capables, tels 
les intégrons et les plasmides, de compiler de nombreux 
gènes de résistance. Ce phénomène n’est pas spécifique à 
la Chine, mais il semble amplifié dans ce pays comme dans 
d’autres en cours de développement par la densité élevée et 
l’importance des populations urbaines, l’élevage intensif mis 
en place pour nourrir ces populations, des disparités dans 
les infrastructures hospitalières au niveau régional et inter-
régional. Les équipements médicaux et la formation des 

personnels sont très variables entre les établissements. Bien 
que les autorités sanitaires soient sensibilisées au problème 
de l’antibiorésistance et convaincues de la nécessité d’une 
action coordonnée au niveau national voire internationale, les 
études épidémiologiques d’envergure, indispensables pour la 
mise en place d’actions concertées efficaces, restent rares et 
diligentées par des initiatives personnelles à partir de certains 
grands centres hospitaliers.

Le constat est fait mais la taille du pays, les enjeux économiques 
et, peut-être aussi, le morcellement administratif freinent la 
prise de décisions et/ou leur application. La consommation 
d’antibiotiques dans les trois secteurs de la santé humaine, de 
la santé animale et de l’agriculture est probablement très forte 
comparativement à d’autres pays comme la France. Toutefois, 
les chiffres de cette consommation ne sont pas divulgués ou 
établis. L’urgence est peut-être ailleurs. Peu d’informations sont 
également disponibles sur l’impact des rejets d’antibiotiques 
dans l’environnement naturel. Sur le plan de la recherche, 
le niveau scientifique de certaines équipes chinoises n’a 
rien à envier à celui de leurs homologues européennes ou 
américaines. De façon tout-à-fait significative, la proportion 
des publications d’origine chinoise dans les grandes revues 
internationales en rapport avec ce sujet ne cesse de croître. Les 
ressources économiques et humaines dynamisent fortement la 
recherche universitaire dans les campus des grandes villes, et 
un nombre important d’équipes médicales, vétérinaires ou 
de biotechnologie orientent tout ou partie de leurs travaux 
sur la problématique de l’antibiorésistance et la mise au 
point de solutions thérapeutiques innovantes. L’excellence 
de ces équipes ouvre des perspectives intéressantes pour des 
collaborations avec le milieu académique français, par le biais 
d’échanges de doctorants en co-tutelle de thèse et de post-
doctorants.

En conclusion, si la mesure des enjeux est prise, la structuration 
de l’action qui ne fait que commencer risque d’être dépassée 
par l’évolution rapide de la crise antibiotique.  

Depuis plus de 30 ans, les instituts médicaux français et 
chinois ont tissé des liens solides autour de l’hémato-
logie et des sciences du vivant. La collaboration entre 
l’Hôpital Saint-Louis à Paris et l’Institut d’hématologie 
à Shanghai dans les années 1990 a donné lieu à la dé-
couverte de l’utilisation de l’acide tout-trans-rétinoïque 
(ATRA) dans le traitement contre la leucémie aiguë 
promyélocytaire (LAP). Aujourd’hui, 80 à 90 % des pa-
tients souffrant de cette maladie en guérissent. Cette 
coopération, c’est aussi l’histoire entre l’Hôpital Ruijin 
et la France notamment à travers le Pôle Sino-Français 
en Sciences de la Vie et Génomique. Depuis sa créa-
tion, le Pôle a accueilli des binômes de chercheurs fran-
co-chinois et encadre la coopération bilatérale à Shan-
ghai dans le domaine de la recherche biomédicale, en 
sus de l’Institut Pasteur. Certains projets se sont conso-
lidés et ont donné naissance à des Laboratoires Inter-
nationaux Associés (LIA), à l’instar du nouveau LIA Hé-
matologie et Cancer du CNRS, qui poursuit l’œuvre de 
coopération de cette structure née il y a 13 ans. Le LIA 
Hématologie et Cancer vise à identifier et valoriser de 
nouvelles cibles moléculaires et cellulaires pertinentes 
pour traiter les cancers.

Un LIA est un « laboratoire sans mur », associant 
un ou plusieurs laboratoires français et un ou plusieurs 
laboratoires étrangers autour d’un projet conjoint. Il n’a 
pas d’implantation physique, son existence est formalisée 
par un accord signé par les responsables des organismes. 
Côté français, le CNRS, l’Inserm, l’Université Paris Diderot 
(Paris 7) et l’Université Nice Sophia Antipolis (UNS) sont 
impliqués via des Unités de Recherche Mixtes (UMR) ainsi 
qu’un laboratoire conjoint. Le côté chinois est représenté 
par l’Université Jiaotong et l’Hôpital Ruijin, situé en plein 
cœur de Shanghai.

Une dizaine de personnes en France et une quin-
zaine en Chine sont impliquées dans la vie de ce labo-
ratoire. Les équipes sont menées par des scientifiques 
renommés : Hugues de Thé, professeur au Collège de 
France et directeur français du LIA, Eric Gilson, directeur 
de l’IRCAN1, Anne Janin, directrice de l’UMR Cancer et 
transplantation (UMR 1165), Zhu Chen, biologiste et an-
cien ministre de la santé en Chine, Yiming Lu, professeur 
et directeur chinois du LIA, et Weili Zhao du département 
d’hématologie de l’Hôpital Ruijin.

Les projets de recherche du LIA portent sur trois 
des mécanismes les plus importants dans le cancer : la 
sumoylation, modification post-traductionnelle des pro-
téines, les télomères, et la régulation de l’angiogenèse, 
processus de croissance de nouveaux vaisseaux sanguins 
à partir des vaisseaux existants. Ces mécanismes inter-
viennent aussi dans les processus du vieillissement ce qui 
permet d’obtenir des résultats valorisables dans les deux 
domaines.

 Pouvez-vous nous présenter vos sujets de recherche ?
Je travaille depuis longtemps sur les mécanismes de vieillissement et plus particulièrement sur le rôle des 
télomères qui sont les extrémités des chromosomes. Ces télomères jouent un rôle clé comme pilote dans les 
processus de vieillissements normaux et pathologiques.

Quelles sont vos collaborations avec la Chine ?
Depuis un peu plus de 5 ans, je codirige un projet de recherche commun avec le doc-
teur Ye et l’équipe du professeur Yiming Lu dans le cadre du pôle sino-français 
en sciences de la vie et génomique de l’Hôpital Ruijin à Shanghai. Nous étudions 
notamment le rôle du gène TF2 dans le vieillissement prématuré des poissons zèbres.

 Quelles sont vos perspectives d’avenir ?
Faire vivre cette collaboration pour créer véritablement une plus-value et produire des 
résultats originaux. Depuis longtemps la Chine développe des structures de recherche 
mais les collaborations internationales sont relativement récentes, il y a vraiment la 

création d’une nouvelle culture scientifique et d’un nouveau mode de fonctionnement de la recherche. 
Participer à cette aventure est vraiment enrichissant autant d’un point de vue personnel que pour le 
développement des programmes scientifiques.  
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La France et la Chine 
unies dans la lutte contre 
les maladies du sang

Eric Gilson

(Professeur de biologie 
cellulaire à l’UNS et 

directeur de l’IRCAN2) 
« Retrouvez l’interview 

complète en vidéo »

Quoi ?

Qui ?

Où ?

1) Institut de Recherche sur le Cancer et le Vieillissement de Nice
2) Institut de Recherche sur le Cancer et le Vieillissement



Cofinancement Horizon 2020 – MOST
La participation internationale au programme H2020 de pays tiers 
tels que la Chine est grandement encouragée par l’Union Euro-
péenne. Afin de soutenir la participation des scientifiques chinois 
à ce programme, un système de co-financement a été mis en place 
en partenariat avec le Ministère de la science et de la technologie 
chinois (MOST). Un budget de 200 millions de RMB (28 millions 
d’euros) sera mis à disposition annuellement par le MOST à desti-
nation des participants chinois au programme H2020. 

Un premier appel à candidatures, destiné aux projets déjà sélec-
tionnés pour 2014-2015 par la partie européenne, a été clôturé le 
31 mars 2016. Un second appel à projet se clôturera le 31 juillet 
2016. Ce dernier nécessite un co-dépôt auprès d’Horizon 2020 et 
du MOST. Les projets seront évalués par les deux partis. 

Plus d’informations sur : 

•  Anglais : http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/annex-1_
translation_of_most_call.pdf 

•  Chinois : http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/
fgzc/gfxwj/gfxwj2015/201512/t20151216_122975.htm

Sélection des lauréats au programme 
Découverte Chine édition 2016
Cette année, le service pour la science et la technologie (SST) et le 
service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambas-
sade de France en Chine ont sélectionné 22 projets dans le cadre 
du programme Découverte Chine 2016. 17 projets en sciences 
exactes et 5 projets en sciences humaines et sociales bénéficieront 
de financements pour mener une mission exploratoire en Chine 
dans leur domaine d’expertise et initier des collaborations avec 
des équipes de recherche chinoises. 

Sélection des lauréats au programme 
COOPOL Innovation édition 2016
Le service pour la science et la technologie de l’ambassade de 
France en Chine a sélectionné quatre projets dans le cadre du 
programme COOPOL Innovation 2016. Le programme COOPOL 
Innovation s’adresse aux entreprises innovantes et à leurs parte-
naires naturels de recherche académique en offrant à un tandem 
entreprise-laboratoire une mission exploratoire d’une semaine en 
Chine continentale afin d’évaluer le potentiel de coopération en 
R&D. 

Les quatre projets retenus cette année portent sur les théma-
tiques suivantes : 

•  Identification de pesticides biosourcés et évaluation de leur 
impact environnemental

•  Combinaison des technologies d’imagerie médicale
•  Mise au point et validation des procédés de production 

d’une solution d’immunobiothérapie
•  Valorisation de la pharmacopée traditionnelle chinoise 

Appel à projets 2016 
Programme de Recherche Conjoint
Le CNRS et la NSFC, principale agence de financement de la 
recherche en Chine, ont décidé de financer conjointement des 
projets de Programme de Recherche Conjoint (PRC). 

Un PRC est un projet scientifique mené en collaboration par deux 
équipes de recherche, l’une appartenant à un laboratoire CNRS, 
l’autre relevant d’un organisme chinois éligible pour le NSFC. Le 
PRC sera alors évalué et sélectionné conjointement par le CNRS et 
l’organisme partenaire dans le cadre d’un appel à projets lancé le 
11 avril 2016, qui se clôturera le 6 juin 2016.

Plus d’informations sur : 

•  Français : http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article50
• Chinois : http://www.nsfc.gov.cn/
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Actemium renforce sa présence en Chine 
avec une nouvelle entité à Shanghai
Le 1er mars 2016, Actemium, la marque de Vinci Energies dédiée 
aux services et solutions pour l’industrie, a inauguré Actemium 
Testing & Automation, un centre technique spécialisé dans les 
bancs d’essais dans le district du Yangpu à Shanghai. Etaient pré-
sents le directeur de la marque, M. Olivier Albessard, le directeur 
Transport & Industrie de Vinci Energies France Centre Est, 
M. Pascal Specogna et le Consul général de France à Shanghai, 
M. Axel Cruau. Actemium Testing & Automation est la quatrième 
implantation de la marque en Chine  avec un centre à Shenyang, 
un deuxième centre à Shanghai et Actemium OGE Solutions China 
à Pékin.

L’Institut Pasteur de Shanghai (IPS) et l’Institut 
de virologie de Wuhan (WIV) unis dans la lutte 
contre les maladies infectieuses
Les deux instituts de l’Académie des Sciences de Chine (CAS) ont 
signé le 17 mars dernier un protocole d’entente pour la mise en 
place de partenariats de formation et de recherche. La cérémonie 
de signatures par les deux directeurs, Messieurs TANG Hong (IPS) 
et CHEN Xiwen (IVW), s’est déroulée en présence de nombreux 
responsables et chercheurs des deux instituts dont M. Fernando 
ARENZANA, directeur scientifique de l’IPS et M. YUAN Zheming, 
directeur de la branche de Wuhan de la CAS et du laboratoire P4 
de Wuhan. 

Cet accord pourra permettre l’établissement de programmes de 
recherches conjoints, notamment dans le domaine de la lutte 
contre les virus hautement pathogènes et à haute dangerosité, 
dans le contexte de la finalisation des travaux du laboratoire de 
haute sécurité biologique « P4 » de Wuhan et mieux répondre 
aux grands enjeux de santé publique. 

Visite du professeur Christian Amatore en Chine
Les 21 et 23 Mars 2016, Christian Amatore, chimiste d’envergure 
internationale, directeur de recherche au CNRS à l’École Normale 
Supérieure, membre de l’Académie des sciences française et de 
l’Académie des sciences chinoise, a donné une série de confé-
rences à l’adresse d’un public franco-chinois. 

La première conférence sur les propriétés médicales des cosmé-
tiques de l’Egypte ancienne a eu lieu au Lycée numéro 4 de Pékin 
devant 200 élèves chinois et 50 élèves du Lycée Français Interna-
tional de Pékin invités pour l’occasion. La deuxième conférence, 
donnée à l’Institut de Chimie de l’Académie des Sciences Chinoise 
(ICCAS) s’est concentrée sur l’analyse électrochimique de l’exocy-
tose vésiculaire de neurotransmetteurs, devant un public com-
posé d’une centaine de chercheurs et d’étudiants de l’institut. 
Une dernière conférence portant sur la catalyse organométal-
lique s’est tenue au Centre de Nanotechnologie de l’Académie 
des Sciences Chinoise 
(NCNT CAS) devant un 
parterre d’une soixan-
taine de chercheurs et 
étudiants. 

Christian Amatore, lors 
d’un témoignage don-
né au cours de la soirée 
annuelle du CNRS en 
Chine, a fait part de son 
optimisme concernant 
la coopération franco- 
chinoise, en général, et  
dans le secteur de la 
Chimie en particulier. 

                 Nos dernières actualités
Inauguration du nouveau centre de recherche et développement d’Air Liquide 
L’entreprise leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, a inauguré 
le Centre de Recherche et Technologie de Shanghai (SRTC) dans le parc industriel Xinzhuang dans 
le district de Minhang à Shanghai le 25 février dernier.

L’Ambassadeur de France en Chine, M. Maurice Gourdault-Montagne, a souligné l’importance de 
l’installation de ce centre de R&D en Chine, notamment pour la compétitivité de la recherche 
française. Appelé à devenir «un centre majeur pour l’innovation du groupe dans la région Asie- 

Pacifique», ce centre 
est le cinquième plus 
grand centre de R&D 
d’Air Liquide dans le 
monde avec un inves-
tissement de près de 
28 millions d’euros, 
12 000 m² de locaux 
qui réuniront à terme 
250 personnes.




