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Signature de l’accord du Laboratoire International Associé VIRHOST
Lors de son passage à l’Institut Pasteur de Shanghai le 1er novembre 2016, le Ministre 
des Affaires étrangères et du Développement international, Jean-Marc Ayrault, a 
assisté à la signature d’un accord formalisant la création du Laboratoire International 
Associé « Analyse des interactions Virus-Hôte pour le ciblage des infections virales 
humaines » (LIA VIRHOST). L’accord a été signé en présence du président de la branche 
de Shanghai de l’Académie des Sciences de Chine, M. Zhu Zhiyuan, du directeur et du co- 
directeur scientifique de l’Institut Pasteur de Shanghai, M. Hong Tang et M. Fernando 
Arenzana, ainsi que des porteurs du laboratoire, le Dr. Serge Bénichou et le Pr. Paul 
Zhou. La création de ce LIA témoigne du renforcement de la coopération entre l’Institut 
Pasteur de Shanghai et les institutions françaises (CNRS, Inserm, Université Paris- 
Descartes, Institut Pasteur de Paris, et Institut Cochin). La présence à cette signature 
du Ministre des affaires étrangères rappelle l’importance que la France accorde à la 
coopération scientifique franco-chinoise, dont l’Institut Pasteur de Shanghai est particu-
lièrement emblématique. Dédié à la recherche sur les interactions établies entre certains 
virus et les cellules hôtes, les principaux projets du LIA VIRHOST sont articulés autour de 
deux axes. Le premier consiste à développer un programme de recherche original sur 
la caractérisation des interactions entre le virus de l’hépatite B et certaines voies 
cellulaires. Le second est la poursuite d’un projet déjà initié entre l’équipe de Paul Zhou 
et celle de Serge Bénichou sur le virus du VIH.

                 Nos dernières actualités
Visite en Chine de Bruno DAVID, président du 
Muséum National d’Histoire Naturelle français

Une délégation de haut niveau du Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN) s’est rendue en Chine du 26 
au 30 septembre 2016. Cette délégation était composée 
de M. Bruno DAVID, Président du MNHN, Mme Sylvie RE-
BUFFAT, Professeur et Conseiller scientifique du président 
du MNHN, responsable de la recherche, et M. Pierre-Yves 
GAGNIER, Directeur Adjoint des collections du MNHN. 
Le programme prévoyait des rencontres avec les direc-
teurs du Muséum National d’Histoire Naturelle de Pékin 
(BMNH) et du Muséum d’Histoire Naturelle du Zhejiang, à l’Institut de Paléontologie des Vertébrés et de 
Paléoanthropologie (IVPP) de l’Académie des Sciences de Chine (CAS) à Pékin, au Musée de l’Homme de 
Pékin à Zhoukoudian, au Jardin Botanique Tropical du Xishuangbanna (XTBG) de la CAS où elle a également 
rencontré l’Institut de Botanique de Kunming (KIB) de la CAS. Les échanges se sont concentrés notamment 
sur les domaines du management des collections, des échanges humains (chercheurs, doctorants), sur la 
formation en muséologie, la préservation de la biodiversité, la numérisation des collections ou encore la 
recherche scientifique. Cette visite en Chine a en outre été l’occasion de signer des accords de coopérations 
avec trois instituts thématiques de l’Académie des Sciences de Chine (IVPP, XTBG et KIB). La présence du 
Pr. Bruno DAVID a aussi été l’occasion de présenter le travail du MNHN sur les thématiques de biodiversité et 
de sciences participatives, dans le cadre du mois franco-chinois de l’environnement.

Workshop sino-européen sur les sciences 
et technologies de l’information

Le LIAMA (Laboratoire sino-européen d’Informatique, 
d’Automatique et de Mathématiques Appliquées) a 
organisé le 1er Workshop sino-européen sur les sciences 
et technologies de l’information les 10 et 11 octobre 2016 
dans ses locaux du CASIA (Institut d’Automatique de 
l’Académie des Sciences de Chine (CAS), Zhongguancun, 
Pékin). Un an avant de fêter sa 20ème année d’existence 
et au moment d’un renouvellement de sa direction 
ce laboratoire souhaitait donner à ses membres (et 
membres potentiels) l’occasion de présenter et discuter 
des thèmes de coopérations futures, qui s’orientent 
notamment vers les sciences du cerveau et les 
technologies « brain-inspired », l’intelligence artificielle 
et la réalité virtuelle. La rencontre a été ouverte par 
des déclarations du Vice-Président de la CAS, M. TAN 
Tieniu et du Président-Directeur Général de l’INRIA, 
M. Antoine PETIT. Tous deux se sont félicités des 
succès du LIAMA et ont tracé les grandes lignes des 
coopérations futures. La direction du CASIA (le CASIA 
fêtait ses 60 ans la semaine suivante) était représentée 
par M. BO Xu. Les directeurs français et chinois du 
LIAMA, MM. Jean-François MONIN et TAO Jinhua, ont 
lancé les discussions thématiques. 

Décembre 2016  N°5

Le programme Découverte Chine permet à des 
chercheurs (juniors et seniors) français de faire un 
état des lieux de la recherche menée en Chine dans 
leurs domaines d’expertise (sciences exactes et 
sciences humaines et sociales).

Appel à projets :

•  Date limite de dépôt des dossiers  
de candidature : 8 janvier 2017

• Publication des résultats : mi-mars 2017

Le programme Cai Yuanpei développe les échanges scien-
tifiques et technologiques d’excellence entre les labora-
toires de recherche français et chinois s’articulant autour 
de thèses en cotutelle ou en codirection (financement sur 
une base annuelle pour 3 années civiles consécutives) dans 
tous les domaines scientifiques (sciences exactes et sciences 
humaines et sociales).

Appel à projets :

•  Date limite de co-dépôt des dossiers  
de candidature : 19 février 2017

•  Publication des résultats : fin juin 2017

Le programme COOPOL Innovation s’adresse à un tan-
dem constitué d’une entreprise et d’un partenaire aca-
démique, tous deux membres d’une structure de soutien 
à la recherche partenariale et aux transferts de techno-
logies (pôle de compétitivité, technopôle, incubateur, 
société d’accélération de transfert de technologie…) 
et a pour objectif d’identifier des partenaires de coo-
pération chinois dans le domaine de la recherche, du 
développement et de l’innovation par le biais d’une 
mission exploratoire.

Appel à projets :

•  Date limite de dépôt des dossiers  
de candidature : 15 janvier 2017

•  Publication des résultats : mars 2017

Le programme Xu Guangqi soutient les coopérations 
amorcées entre chercheurs français et chinois dans tous 
les domaines scientifiques (sciences exactes et sciences 
humaines et sociales).

Appel à projets :

• Date limite de dépôt des dossiers 
de candidature : 15 janvier 2017

•  Publication des résultats :  
à partir du mi-avril 2017

Précision : le Laboratoire Franco-Chinois en Nutrition, Sécurité Alimentaire 
et Chimie Pharmaceutique (LFCNSACP) mentionné dans la Newsletter n°2  
n’est pas un LIA CNRS.
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La chimie, science de base et secteur industriel majeur, est 
omniprésente dans notre quotidien. Souvent considérée comme 
polluante, elle constitue aussi un élément incontournable des 
solutions aux problèmes environnementaux et est au cœur des 
grands enjeux sociétaux que sont la santé, l’alimentation, le 
réchauffement climatique, le transport ou l’énergie. Avec la 
physique, la biologie ou les sciences de l’univers, elle représente 
un des grands axes de la coopération scientifique franco-chinoise 
tant au niveau de la recherche appliquée et fondamentale qu’au 
niveau industriel.

En Chine, avec la prise de conscience environnementale, les défis 
de l’utilisation propre et efficace de l’énergie, la production éco-
compatible ou encore la problématique de la pollution (et de 
la dépollution) de l’eau, de l’air et des sols sont apparus dans 
les priorités du gouvernement chinois. Même si la chimie n’y 
est pas toujours désignée en tant que telle, elle est au cœur de 
ceux-ci. Le treizième plan quinquennal 2016-2020 s’inscrit dans 
cette continuité tout en mettant l’accent sur l’accroissement des 
budgets pour la recherche fondamentale. La chimie durable et les 
technologies vertes, les nouveaux matériaux, les nanotechnologies, 
la santé (médicaments, outils diagnostics) qui figurent parmi 
ces priorités sont aussi très présents dans la coopération franco-
chinoise en chimie. 

La grande variété des domaines mais aussi les nombreux 
évènements et réseaux de la coopération ne permettent pas 
d’en faire un inventaire exhaustif ici mais simplement d’en 
donner un aperçu global. Le CNRS y joue naturellement un rôle 
important, tant dans la structuration des coopérations qu’en tant 
qu’organisme de tutelle ou de cotutelle.

La composante environnementale de la coopération franco-
chinoise en chimie couvre largement les domaines de la chimie 
verte, durable, les aspects de remédiation des sols et de l’eau ou 
encore la chimie atmosphérique. 

À Shanghai, le laboratoire pour les produits et les processus éco-
efficients − Unité Mixte Internationale « E2P2L » du CNRS, structure 
conjointe, unique en Chine qui s’appuie sur un partenariat 
industriel avec le groupe Solvay − se concentre sur l’utilisation des 
matières premières renouvelables et leur transformation efficace 
(en limitant les produits secondaires) via de nouveaux procédés 
catalytiques, et sur l’activation par catalyse d’espèces peu réactives 
telles que le CO2 ou certains hydrocarbures. Les mécanismes des 
procédés catalytiques éco-efficients sont étudiés par RMN du 
solide dans le cadre d’un partenariat entre l’Institut de Physique et 
Mathématiques de la CAS1 à Wuhan et l’Université de Lille. Enfin, 
la conférence French-China to Green Chemistry (FC2GCHEM) 
réunit alternativement en Chine et en France (Shanghai et Wuhan 
en 2014, Lyon en 2016) les spécialistes de la chimie durable. 

Dans le secteur de la dépollution des eaux et des sols on peut 
citer les liens entre les universités de Nankai et Toulouse 3 pour 
le traitement électrochimique des effluents (PICS2 CNRS 2015) 
ou les liens entre Clermont-Ferrand, Wuhan et l’Institut des 
sciences du sol à Nankin pour la dégradation photocatalytique 
des polluants organiques ou la mise au points d’éco-catalyseurs et 
d’éco-pesticides. Dans le domaine de la chimie atmosphérique, les 
acteurs et collaborateurs français (dont l’IRCE3 Lyon et l’Université 
d’Orléans) et chinois (Université Fudan à Shanghai, Université 
Shandong à Ji’an, l’académie des sciences de Chine à Canton4 et à 
Xi’an5) se sont retrouvés récemment à Xi’an, avec leurs collègues 
physiciens, météorologues et épidémiologistes pour le cinquième 

workshop franco-chinois sur l’environnement atmosphérique. 
L’Ecole franco-chinoise en chimie atmosphérique (SESAC) permet 
aux jeunes scientifiques de se maintenir au fait de questions telles 
que la formation d’aérosols organiques secondaires ou la physico-
chimie des particules dans l’atmosphère.

Santé
La coopération à l’interface de la santé/biologie couvre de larges 
domaines allant de la recherche fondamentale en nanocatalyse 
électrochimique et la détection / compréhension de phénomènes 
biologiques à l’échelle de la cellule (LIA CNRS Nano-BioCatEchem) 
aux nanomatériaux et nanotechnologies (projet européen 
Neuroscaffold avec l’ENS Paris et l’Université de Suzhou) en 
passant par la synthèse et l’évaluation de molécules d’intérêt 
thérapeutique ou de marqueurs (HUST6 à Wuhan et Institut de 
génomique fonctionnelle de Montpellier) de certains récepteurs 
transmembranaires.

Dans le domaine des matériaux, on peut souligner une 
coopération de longue date (LIA FOM) dans le domaine des 
matériaux organophosphorés conjugués ou cycliques pour des 
applications en opto-électronique ou en chimie macrocyclique 
ainsi qu’une coopération en chimie et ingénierie des polymères 
(INSA de Lyon et Université de Xiamen). L’institut Lehn des 
matériaux fonctionnels à Canton est un exemple de structure 
chinoise, associée à des laboratoires français (laboratoire de chimie 
ISIS à Strasbourg). Des évènements bilatéraux dans le domaine des 
matériaux avancés sont organisés régulièrement comme le China 
French Workshop on Advanced Materials (CFWAM) ou le China 
French Symposium on Advanced Materials (CFSAM). Enfin, dans 
le domaine de la synthèse de molécules photocommutables et 
l’étude des mécanismes impliqués, plusieurs équipes françaises et 
chinoises ont un long historique de collaboration (GDRI PHENICS).

La coopération en chimie théorique pour la compréhension de 
mécanismes complexes et la modélisation de systèmes allant 
de la molécule isolée à des systèmes supramoléculaires voire 
macroscopiques est très active via un vaste réseau de partenaires 
dans le cadre du réseau franco-chinois de chimie théorique 
(RFCCT), extension du réseau français de chimie théorique (RFCT). 
Ce lien fort entre les deux communautés de théoriciens se traduit 
par l’organisation régulière d’ateliers de travail.

Industrie, R&D
Dans le secteur industriel les implantations d’entreprises françaises 
et les projets sont aussi très nombreux et feront l’objet d’un article 
à part entière dans un autre numéro.

L’Ambassade de France en Chine soutient, via ses programmes, 
la coopération scientifique et la mobilité des chercheurs (mise 
en relation, soutien au démarrage de projets, encadrement de 
thèses, partenariats publics-privé, Ecoles d’été France Excellence) 
et l’organisation de workshops ou d’évènements conjoints.

Créé en 2011, l’E2P2L (Eco-Efficient Products and Processes 
Laboratory) est la première Unité Mixte Internationale en 
Chine (UMI 3464). Elle résulte d’un accord entre le CNRS, 
l’entreprise de chimie Solvay, l’Université Normale de l’Est 
de la Chine (ECNU), l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, 
l’Université Lille 1 et l’Université Fudan.

L’épuisement des ressources ainsi que l’impératif de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre conduisent 
à limiter la dépendance aux énergies fossiles. Le rôle de 
la chimie est alors de développer de nouvelles techniques 
pour l’exploitation de nouvelles matières premières 
renouvelables. La catalyse notamment, joue un rôle central 
dans la conception de solutions économiques limitant 
l’impact environnemental. Cette première UMI franco-
chinoise rayonne à l’international avec une bonne visibilité 
au niveau académique. A ce jour, 38 brevets ont été déposés 
et 30 articles ont été publiés.

Le laboratoire est situé sur le campus du groupe 
industriel Solvay à Shanghai, dans la zone industrielle 
Xinzhuang, dans le sud-ouest de la ville. Le centre de recherche 
et innovation (R&I) de Solvay à Shanghai est le siège des 
centres de R&I en Asie basés à Séoul (Corée du Sud), Shanghai 
(Chine) et Vadodara (Inde). Le centre de Shanghai est le 
troisième plus grand centre du groupe dans le monde. Ce site 
comprend plusieurs bâtiments dédiés à la R&I de Solvay avec 
des équipements de pointe. Le laboratoire E2P2L occupe l’un 
des bâtiments disposant de nouvelles infrastructures.

Le laboratoire est composé de cinq partenaires 
académiques (le CNRS, l’ECNU, Fudan, l’ENS Lyon et Lille 1) et 
d’un groupe chimique industriel (Solvay) complémentaires par 
leurs spécialités. L’UMI emploie une quinzaine de chercheurs 
permanents dont le directeur M. Armin LIEBENS (Solvay), 
2 chercheurs CNRS et 14 post-doctorants (11 de Solvay, 3 du 
CNRS). Les universités mettent à disposition leur expertise et 
des ressources (étudiants en master, doctorants en cotutelle). 
L’E2P2L est très ouvert à l’international, avec 7 nationalités 
représentées et une large diversité de profils : chimie organique 
et organométallique, inorganique, chimie des polymères, 
catalyse, génie chimique…

Un fonctionnement par projets permet de mener 
des recherches portant sur tous les aspects de la chimie, 
de la chimie organique à l’inorganique, du fondamental à 
l’appliqué, en puisant les compétences nécessaires parmi les 
acteurs du consortium. Les équipes travaillent par exemple 
sur le développement d’éco-procédés catalytiques et des 
catalyseurs pour des procédés d’oxydation propres (projets 
CatEproc et CatOx), l’exploitation du dioxyde de carbone 
comme composant de base pour la chimie (projet Valorisation 
du CO2), mais aussi sur des molécules développées à partir 
de la biomasse renouvelable pour remplacer des solvants et 
tensioactifs utilisés dans les procédés chimiques afin de réduire 
leur empreinte environnementale.

Focus sur •••
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QUESTIONS à
 Pourquoi avoir choisi d’établir ce laboratoire en Chine ?
Collaborer avec la Chine était un choix logique étant donné la forte croissance économique du pays, la concen-
tration de talents scientifiques et l’engagement du gouvernement pour faire face aux changements environ-
nementaux urgents.

Quels sont les enjeux de l’E2P2L ?
Notre but est de répondre aux défis du 21e siècle en concevant des procédés et des produits innovants et 
éco-efficients avec un impact environnemental positif. Nous intégrons également des paramètres écono-
miques tels que les coûts d’exploitation et la faisabilité pour assurer la compétitivité de nos découvertes. Pour 
cela, l’E2P2L vise différents objectifs : renforcer les opportunités de business sur le long terme de Solvay mais 
aussi attirer des talents pour qu’ils nous aident à trouver des solutions durables en chimie. On renforce ainsi 
l’écosystème académique en construisant avec nos partenaires une équipe forte. Parce que nous croyons 
que pour trouver des solutions aux problématiques clés d’aujourd’hui, il faut une collaboration ouverte et 
efficace.

 Quel futur envisagez-vous pour cette collaboration ?
Nous sommes encore jeunes, l’UMI n’a que cinq ans et le mandat vient d’être renouvelé pour cinq 
autres années. Aujourd’hui, l’E2P2L est une entité reconnue dans le monde académique et industriel. 
Les perspectives sont très encourageantes pour le futur, je prévois même une légère croissance 
d’effectif.

Armin LIEBENS 
(Directeur de l’Unité 
Mixte Internationale 

E2P2L)

Quoi ?

Qui ?

Où ?

La Coopération franco-chinoise en chimie

La catalyse verte
Centre de R&I de Solvay à Shanghai

1) Académie des Sciences de Chine
2) Projet International de Coopération Scientifique
3) Institut de recherche sur la catalyse et l’environnement
4)  State Key Laboratory of Organic Geochemistry, Guangzhou Institute 

of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou
5)  Key Laboratory of Aerosol Chemistry and Physics, Institute 

of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences, Xi’an
6) Huazhong University of Science and Technology

Retrouvez l’interview complète en vidéo
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La chimie, science de base et secteur industriel majeur, est 
omniprésente dans notre quotidien. Souvent considérée comme 
polluante, elle constitue aussi un élément incontournable des 
solutions aux problèmes environnementaux et est au cœur des 
grands enjeux sociétaux que sont la santé, l’alimentation, le 
réchauffement climatique, le transport ou l’énergie. Avec la 
physique, la biologie ou les sciences de l’univers, elle représente 
un des grands axes de la coopération scientifique franco-chinoise 
tant au niveau de la recherche appliquée et fondamentale qu’au 
niveau industriel.

En Chine, avec la prise de conscience environnementale, les défis 
de l’utilisation propre et efficace de l’énergie, la production éco-
compatible ou encore la problématique de la pollution (et de 
la dépollution) de l’eau, de l’air et des sols sont apparus dans 
les priorités du gouvernement chinois. Même si la chimie n’y 
est pas toujours désignée en tant que telle, elle est au cœur de 
ceux-ci. Le treizième plan quinquennal 2016-2020 s’inscrit dans 
cette continuité tout en mettant l’accent sur l’accroissement des 
budgets pour la recherche fondamentale. La chimie durable et les 
technologies vertes, les nouveaux matériaux, les nanotechnologies, 
la santé (médicaments, outils diagnostics) qui figurent parmi 
ces priorités sont aussi très présents dans la coopération franco-
chinoise en chimie. 

La grande variété des domaines mais aussi les nombreux 
évènements et réseaux de la coopération ne permettent pas 
d’en faire un inventaire exhaustif ici mais simplement d’en 
donner un aperçu global. Le CNRS y joue naturellement un rôle 
important, tant dans la structuration des coopérations qu’en tant 
qu’organisme de tutelle ou de cotutelle.

La composante environnementale de la coopération franco-
chinoise en chimie couvre largement les domaines de la chimie 
verte, durable, les aspects de remédiation des sols et de l’eau ou 
encore la chimie atmosphérique. 

À Shanghai, le laboratoire pour les produits et les processus éco-
efficients − Unité Mixte Internationale « E2P2L » du CNRS, structure 
conjointe, unique en Chine qui s’appuie sur un partenariat 
industriel avec le groupe Solvay − se concentre sur l’utilisation des 
matières premières renouvelables et leur transformation efficace 
(en limitant les produits secondaires) via de nouveaux procédés 
catalytiques, et sur l’activation par catalyse d’espèces peu réactives 
telles que le CO2 ou certains hydrocarbures. Les mécanismes des 
procédés catalytiques éco-efficients sont étudiés par RMN du 
solide dans le cadre d’un partenariat entre l’Institut de Physique et 
Mathématiques de la CAS1 à Wuhan et l’Université de Lille. Enfin, 
la conférence French-China to Green Chemistry (FC2GCHEM) 
réunit alternativement en Chine et en France (Shanghai et Wuhan 
en 2014, Lyon en 2016) les spécialistes de la chimie durable. 

Dans le secteur de la dépollution des eaux et des sols on peut 
citer les liens entre les universités de Nankai et Toulouse 3 pour 
le traitement électrochimique des effluents (PICS2 CNRS 2015) 
ou les liens entre Clermont-Ferrand, Wuhan et l’Institut des 
sciences du sol à Nankin pour la dégradation photocatalytique 
des polluants organiques ou la mise au points d’éco-catalyseurs et 
d’éco-pesticides. Dans le domaine de la chimie atmosphérique, les 
acteurs et collaborateurs français (dont l’IRCE3 Lyon et l’Université 
d’Orléans) et chinois (Université Fudan à Shanghai, Université 
Shandong à Ji’an, l’académie des sciences de Chine à Canton4 et à 
Xi’an5) se sont retrouvés récemment à Xi’an, avec leurs collègues 
physiciens, météorologues et épidémiologistes pour le cinquième 

workshop franco-chinois sur l’environnement atmosphérique. 
L’Ecole franco-chinoise en chimie atmosphérique (SESAC) permet 
aux jeunes scientifiques de se maintenir au fait de questions telles 
que la formation d’aérosols organiques secondaires ou la physico-
chimie des particules dans l’atmosphère.

Santé
La coopération à l’interface de la santé/biologie couvre de larges 
domaines allant de la recherche fondamentale en nanocatalyse 
électrochimique et la détection / compréhension de phénomènes 
biologiques à l’échelle de la cellule (LIA CNRS Nano-BioCatEchem) 
aux nanomatériaux et nanotechnologies (projet européen 
Neuroscaffold avec l’ENS Paris et l’Université de Suzhou) en 
passant par la synthèse et l’évaluation de molécules d’intérêt 
thérapeutique ou de marqueurs (HUST6 à Wuhan et Institut de 
génomique fonctionnelle de Montpellier) de certains récepteurs 
transmembranaires.

Dans le domaine des matériaux, on peut souligner une 
coopération de longue date (LIA FOM) dans le domaine des 
matériaux organophosphorés conjugués ou cycliques pour des 
applications en opto-électronique ou en chimie macrocyclique 
ainsi qu’une coopération en chimie et ingénierie des polymères 
(INSA de Lyon et Université de Xiamen). L’institut Lehn des 
matériaux fonctionnels à Canton est un exemple de structure 
chinoise, associée à des laboratoires français (laboratoire de chimie 
ISIS à Strasbourg). Des évènements bilatéraux dans le domaine des 
matériaux avancés sont organisés régulièrement comme le China 
French Workshop on Advanced Materials (CFWAM) ou le China 
French Symposium on Advanced Materials (CFSAM). Enfin, dans 
le domaine de la synthèse de molécules photocommutables et 
l’étude des mécanismes impliqués, plusieurs équipes françaises et 
chinoises ont un long historique de collaboration (GDRI PHENICS).

La coopération en chimie théorique pour la compréhension de 
mécanismes complexes et la modélisation de systèmes allant 
de la molécule isolée à des systèmes supramoléculaires voire 
macroscopiques est très active via un vaste réseau de partenaires 
dans le cadre du réseau franco-chinois de chimie théorique 
(RFCCT), extension du réseau français de chimie théorique (RFCT). 
Ce lien fort entre les deux communautés de théoriciens se traduit 
par l’organisation régulière d’ateliers de travail.

Industrie, R&D
Dans le secteur industriel les implantations d’entreprises françaises 
et les projets sont aussi très nombreux et feront l’objet d’un article 
à part entière dans un autre numéro.

L’Ambassade de France en Chine soutient, via ses programmes, 
la coopération scientifique et la mobilité des chercheurs (mise 
en relation, soutien au démarrage de projets, encadrement de 
thèses, partenariats publics-privé, Ecoles d’été France Excellence) 
et l’organisation de workshops ou d’évènements conjoints.

Créé en 2011, l’E2P2L (Eco-Efficient Products and Processes 
Laboratory) est la première Unité Mixte Internationale en 
Chine (UMI 3464). Elle résulte d’un accord entre le CNRS, 
l’entreprise de chimie Solvay, l’Université Normale de l’Est 
de la Chine (ECNU), l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, 
l’Université Lille 1 et l’Université Fudan.

L’épuisement des ressources ainsi que l’impératif de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre conduisent 
à limiter la dépendance aux énergies fossiles. Le rôle de 
la chimie est alors de développer de nouvelles techniques 
pour l’exploitation de nouvelles matières premières 
renouvelables. La catalyse notamment, joue un rôle central 
dans la conception de solutions économiques limitant 
l’impact environnemental. Cette première UMI franco-
chinoise rayonne à l’international avec une bonne visibilité 
au niveau académique. A ce jour, 38 brevets ont été déposés 
et 30 articles ont été publiés.

Le laboratoire est situé sur le campus du groupe 
industriel Solvay à Shanghai, dans la zone industrielle 
Xinzhuang, dans le sud-ouest de la ville. Le centre de recherche 
et innovation (R&I) de Solvay à Shanghai est le siège des 
centres de R&I en Asie basés à Séoul (Corée du Sud), Shanghai 
(Chine) et Vadodara (Inde). Le centre de Shanghai est le 
troisième plus grand centre du groupe dans le monde. Ce site 
comprend plusieurs bâtiments dédiés à la R&I de Solvay avec 
des équipements de pointe. Le laboratoire E2P2L occupe l’un 
des bâtiments disposant de nouvelles infrastructures.

Le laboratoire est composé de cinq partenaires 
académiques (le CNRS, l’ECNU, Fudan, l’ENS Lyon et Lille 1) et 
d’un groupe chimique industriel (Solvay) complémentaires par 
leurs spécialités. L’UMI emploie une quinzaine de chercheurs 
permanents dont le directeur M. Armin LIEBENS (Solvay), 
2 chercheurs CNRS et 14 post-doctorants (11 de Solvay, 3 du 
CNRS). Les universités mettent à disposition leur expertise et 
des ressources (étudiants en master, doctorants en cotutelle). 
L’E2P2L est très ouvert à l’international, avec 7 nationalités 
représentées et une large diversité de profils : chimie organique 
et organométallique, inorganique, chimie des polymères, 
catalyse, génie chimique…

Un fonctionnement par projets permet de mener 
des recherches portant sur tous les aspects de la chimie, 
de la chimie organique à l’inorganique, du fondamental à 
l’appliqué, en puisant les compétences nécessaires parmi les 
acteurs du consortium. Les équipes travaillent par exemple 
sur le développement d’éco-procédés catalytiques et des 
catalyseurs pour des procédés d’oxydation propres (projets 
CatEproc et CatOx), l’exploitation du dioxyde de carbone 
comme composant de base pour la chimie (projet Valorisation 
du CO2), mais aussi sur des molécules développées à partir 
de la biomasse renouvelable pour remplacer des solvants et 
tensioactifs utilisés dans les procédés chimiques afin de réduire 
leur empreinte environnementale.
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QUESTIONS à
 Pourquoi avoir choisi d’établir ce laboratoire en Chine ?
Collaborer avec la Chine était un choix logique étant donné la forte croissance économique du pays, la concen-
tration de talents scientifiques et l’engagement du gouvernement pour faire face aux changements environ-
nementaux urgents.

Quels sont les enjeux de l’E2P2L ?
Notre but est de répondre aux défis du 21e siècle en concevant des procédés et des produits innovants et 
éco-efficients avec un impact environnemental positif. Nous intégrons également des paramètres écono-
miques tels que les coûts d’exploitation et la faisabilité pour assurer la compétitivité de nos découvertes. Pour 
cela, l’E2P2L vise différents objectifs : renforcer les opportunités de business sur le long terme de Solvay mais 
aussi attirer des talents pour qu’ils nous aident à trouver des solutions durables en chimie. On renforce ainsi 
l’écosystème académique en construisant avec nos partenaires une équipe forte. Parce que nous croyons 
que pour trouver des solutions aux problématiques clés d’aujourd’hui, il faut une collaboration ouverte et 
efficace.

 Quel futur envisagez-vous pour cette collaboration ?
Nous sommes encore jeunes, l’UMI n’a que cinq ans et le mandat vient d’être renouvelé pour cinq 
autres années. Aujourd’hui, l’E2P2L est une entité reconnue dans le monde académique et industriel. 
Les perspectives sont très encourageantes pour le futur, je prévois même une légère croissance 
d’effectif.

Armin LIEBENS 
(Directeur de l’Unité 
Mixte Internationale 

E2P2L)

Quoi ?

Qui ?

Où ?

La Coopération franco-chinoise en chimie

La catalyse verte
Centre de R&I de Solvay à Shanghai

1) Académie des Sciences de Chine
2) Projet International de Coopération Scientifique
3) Institut de recherche sur la catalyse et l’environnement
4)  State Key Laboratory of Organic Geochemistry, Guangzhou Institute 

of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou
5)  Key Laboratory of Aerosol Chemistry and Physics, Institute 

of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences, Xi’an
6) Huazhong University of Science and Technology

Retrouvez l’interview complète en vidéo
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Signature de l’accord du Laboratoire International Associé VIRHOST
Lors de son passage à l’Institut Pasteur de Shanghai le 1er novembre 2016, le Ministre 
des Affaires étrangères et du Développement international, Jean-Marc Ayrault, a 
assisté à la signature d’un accord formalisant la création du Laboratoire International 
Associé « Analyse des interactions Virus-Hôte pour le ciblage des infections virales 
humaines » (LIA VIRHOST). L’accord a été signé en présence du président de la branche 
de Shanghai de l’Académie des Sciences de Chine, M. Zhu Zhiyuan, du directeur et du co- 
directeur scientifique de l’Institut Pasteur de Shanghai, M. Hong Tang et M. Fernando 
Arenzana, ainsi que des porteurs du laboratoire, le Dr. Serge Bénichou et le Pr. Paul 
Zhou. La création de ce LIA témoigne du renforcement de la coopération entre l’Institut 
Pasteur de Shanghai et les institutions françaises (CNRS, Inserm, Université Paris- 
Descartes, Institut Pasteur de Paris, et Institut Cochin). La présence à cette signature 
du Ministre des affaires étrangères rappelle l’importance que la France accorde à la 
coopération scientifique franco-chinoise, dont l’Institut Pasteur de Shanghai est particu-
lièrement emblématique. Dédié à la recherche sur les interactions établies entre certains 
virus et les cellules hôtes, les principaux projets du LIA VIRHOST sont articulés autour de 
deux axes. Le premier consiste à développer un programme de recherche original sur 
la caractérisation des interactions entre le virus de l’hépatite B et certaines voies 
cellulaires. Le second est la poursuite d’un projet déjà initié entre l’équipe de Paul Zhou 
et celle de Serge Bénichou sur le virus du VIH.

                 Nos dernières actualités
Visite en Chine de Bruno DAVID, président du 
Muséum National d’Histoire Naturelle français

Une délégation de haut niveau du Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN) s’est rendue en Chine du 26 
au 30 septembre 2016. Cette délégation était composée 
de M. Bruno DAVID, Président du MNHN, Mme Sylvie RE-
BUFFAT, Professeur et Conseiller scientifique du président 
du MNHN, responsable de la recherche, et M. Pierre-Yves 
GAGNIER, Directeur Adjoint des collections du MNHN. 
Le programme prévoyait des rencontres avec les direc-
teurs du Muséum National d’Histoire Naturelle de Pékin 
(BMNH) et du Muséum d’Histoire Naturelle du Zhejiang, à l’Institut de Paléontologie des Vertébrés et de 
Paléoanthropologie (IVPP) de l’Académie des Sciences de Chine (CAS) à Pékin, au Musée de l’Homme de 
Pékin à Zhoukoudian, au Jardin Botanique Tropical du Xishuangbanna (XTBG) de la CAS où elle a également 
rencontré l’Institut de Botanique de Kunming (KIB) de la CAS. Les échanges se sont concentrés notamment 
sur les domaines du management des collections, des échanges humains (chercheurs, doctorants), sur la 
formation en muséologie, la préservation de la biodiversité, la numérisation des collections ou encore la 
recherche scientifique. Cette visite en Chine a en outre été l’occasion de signer des accords de coopérations 
avec trois instituts thématiques de l’Académie des Sciences de Chine (IVPP, XTBG et KIB). La présence du 
Pr. Bruno DAVID a aussi été l’occasion de présenter le travail du MNHN sur les thématiques de biodiversité et 
de sciences participatives, dans le cadre du mois franco-chinois de l’environnement.

Workshop sino-européen sur les sciences 
et technologies de l’information

Le LIAMA (Laboratoire sino-européen d’Informatique, 
d’Automatique et de Mathématiques Appliquées) a 
organisé le 1er Workshop sino-européen sur les sciences 
et technologies de l’information les 10 et 11 octobre 2016 
dans ses locaux du CASIA (Institut d’Automatique de 
l’Académie des Sciences de Chine (CAS), Zhongguancun, 
Pékin). Un an avant de fêter sa 20ème année d’existence 
et au moment d’un renouvellement de sa direction 
ce laboratoire souhaitait donner à ses membres (et 
membres potentiels) l’occasion de présenter et discuter 
des thèmes de coopérations futures, qui s’orientent 
notamment vers les sciences du cerveau et les 
technologies « brain-inspired », l’intelligence artificielle 
et la réalité virtuelle. La rencontre a été ouverte par 
des déclarations du Vice-Président de la CAS, M. TAN 
Tieniu et du Président-Directeur Général de l’INRIA, 
M. Antoine PETIT. Tous deux se sont félicités des 
succès du LIAMA et ont tracé les grandes lignes des 
coopérations futures. La direction du CASIA (le CASIA 
fêtait ses 60 ans la semaine suivante) était représentée 
par M. BO Xu. Les directeurs français et chinois du 
LIAMA, MM. Jean-François MONIN et TAO Jinhua, ont 
lancé les discussions thématiques. 
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Le programme Découverte Chine permet à des 
chercheurs (juniors et seniors) français de faire un 
état des lieux de la recherche menée en Chine dans 
leurs domaines d’expertise (sciences exactes et 
sciences humaines et sociales).

Appel à projets :

•  Date limite de dépôt des dossiers  
de candidature : 8 janvier 2017

• Publication des résultats : mi-mars 2017

Le programme Cai Yuanpei développe les échanges scien-
tifiques et technologiques d’excellence entre les labora-
toires de recherche français et chinois s’articulant autour 
de thèses en cotutelle ou en codirection (financement sur 
une base annuelle pour 3 années civiles consécutives) dans 
tous les domaines scientifiques (sciences exactes et sciences 
humaines et sociales).

Appel à projets :

•  Date limite de co-dépôt des dossiers  
de candidature : 19 février 2017

•  Publication des résultats : fin juin 2017

Le programme COOPOL Innovation s’adresse à un tan-
dem constitué d’une entreprise et d’un partenaire aca-
démique, tous deux membres d’une structure de soutien 
à la recherche partenariale et aux transferts de techno-
logies (pôle de compétitivité, technopôle, incubateur, 
société d’accélération de transfert de technologie…) 
et a pour objectif d’identifier des partenaires de coo-
pération chinois dans le domaine de la recherche, du 
développement et de l’innovation par le biais d’une 
mission exploratoire.

Appel à projets :

•  Date limite de dépôt des dossiers  
de candidature : 15 janvier 2017

•  Publication des résultats : mars 2017

Le programme Xu Guangqi soutient les coopérations 
amorcées entre chercheurs français et chinois dans tous 
les domaines scientifiques (sciences exactes et sciences 
humaines et sociales).

Appel à projets :

• Date limite de dépôt des dossiers 
de candidature : 15 janvier 2017

•  Publication des résultats :  
à partir du mi-avril 2017

Précision : le Laboratoire Franco-Chinois en Nutrition, Sécurité Alimentaire 
et Chimie Pharmaceutique (LFCNSACP) mentionné dans la Newsletter n°2  
n’est pas un LIA CNRS.
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