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L’Union Européenne et le Ministère des sciences et de la 
technologie chinois (MOST) ont mis en place un système 
de co-financement afin de faciliter la participation des 
équipes de chercheurs chinoises aux différents projets 
collaboratifs mis en place dans le cadre du l’initiative 
H2020. Les prochains appels à projets sont :

4

Le premier LIA Franco-Chinois INRA, ECOLAND, 
sera dédié à la recherche sur la pollution des sols 
Le premier Laboratoire international associé (LIA) INRA franco-chinois 
ECOLAND, pour Ecosystem services provided by contaminated Land, a 
officiellement été lancé le 2 décembre 2015 à Nancy.

ECOLAND rapproche le « laboratoire sols et environnement » 
(LES) de l’INRA et de l’Université de Lorraine et le laboratoire clé 
provincial du Guandong LEPCRT « Contrôle de la pollution environ-
nementale et technologies de remédiation » de l’Université Sun Yat 
Sen (SYSU) à Canton. La cérémonie de signatures s’est déroulée en 
présence de Madame DONG Mailing, directrice des sciences et tech-
nologies de SYSU, Monsieur Pierre MUTZENHARDT, président de 
l’Université de Lorraine, Monsieur Guy RICHARD, responsable du dé-
partement environnement de l’INRA et de Monsieur Robert HABIB, 
délégué aux affaires internationales de l’INRA.

Les responsables scientifiques d’ECOLAND, Christophe 
SCHWARTZ, directeur du LES, Jean-Louis MOREL, chercheur au LES 
et QIU Rongliang, directeur du LEPCRT prévoient dans le cadre de 
ce LIA de développer une approche nouvelle pour la gestion des 
grands territoires contaminés par les activités urbaines, industrielles 
et minières rendus impropres à la production agricole et alimentaire.

Cette cérémonie s’inscrivait plus largement dans un workshop 
franco-chinois sur l’agronomie urbaine qui s’est déroulé du 
30 novembre au 2 décembre 2015 à Nancy.

Remise de diplômes à Centrale Pékin
La promotion 2015 de l’Ecole Centrale de Pékin (ECPk) s’est vue 
remettre son diplôme de fin d’études le 16 janvier 2016 des mains 
de XU Huibin, président de l’université de Beihang, et de Gérard 
CREUZET, directeur du réseau des écoles internationales du groupe 
Centrale. Etablissement d’excellence prenant modèle sur le système 
français de formation des ingénieurs, ECPk a été fondée en 2005 et 
est à la fois le premier institut franco-chinois de coopération universi-
taire et la première implantation hors de France du groupe Centrale. 
ECPk a à présent pour priorité la montée en puissance d’une activité 
de recherche de haut niveau, en partenariat avec l’industrie et les 
organismes de recherche français. 

Visite de Thierry MANDON, Secrétaire d’État 
chargé de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, à Shanghai 

Thierry MANDON s’est rendu à Shanghai le 29 décembre 2015. 
Accompagné par Abdo MALAC, conseiller adjoint pour la science 
et la technologie et par Fabrice ROUSSEAU, conseiller adjoint de 
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en 
Chine, le Secrétaire d’État a visité les établissements clés de la 
coopération franco-chinoise à Shanghai : l’Institut Pasteur Shanghai 
et l’unité mixte internationale sur la chimie verte E2P2L (Eco-
Efficiency Products & Process Laboratory), porté conjointement par le 
CNRS, le groupe Solvay et East China Normal University (ECNU). Cette 
journée a également été l’occasion pour M. MANDON de rencontrer 
le Consul Général de Shanghai, Axel CRUAU, et les représentants 
de trois instituts franco-chinois de coopération universitaire: Jean-
François VERGNAUD, directeur français de l’Institut franco-chinois 
de l’Université Renmin, Jaoquim NASSAR, directeur français de 
l’école d’ingénieurs ParisTech Shanghai Jiaotong et William WANG, 
directeur français de l’Asia Europe Business School (EM Lyon).

                 Nos dernières
             actualités

Nomination des nouveaux directeurs de l’Institut Pasteur Shanghai 
Le 29 décembre 2015, TANG Hong et Fernando ARENZANA-SEISDEDOS ont été nommés 
respectivement directeur général et co-directeur scientifique de l’Institut Pasteur 
Shanghai (IPS). TANG Hong, ancien directeur général adjoint de l’Institut de virologie 
de Wuhan, est aussi chercheur au sein de l’Institut de Biophysique de l’Académie des 
Sciences de Chine. Il est spécialiste en immunologie et plus particulièrement en immunité 
innée en relation avec les infections. Fernando ARENZANA-SEISDEDOS est médecin. Ses 
recherches portent sur les interactions virus-hôte, et s’intéressent notamment au VIH. 
Il a dirigé l’Unité de Pathogénie Virale (Inserm U 1108) de l’Institut Pasteur à Paris. En 
2007, il a été élu président du Comité d’Evaluation Scientifique de l’Institut Pasteur Paris 
(COMESP). Les nouveaux directeurs ont manifesté l’intention de travailler ensemble 
afin d’écrire un nouveau chapitre dans le développement de l’institut dont la nouvelle 
stratégie s’inscrira dans la logique du 13e plan quinquennal défini par le gouvernement 
chinois.

La Banque publique d’investissement française 
(Bpifrance) et le Ministère des sciences et de la 
technologie de Chine (MOST) lancent un appel à 
projets conjoint pour soutenir les partenariats 
dans le domaine de l’innovation entre les entre-
prises françaises et chinoises.

Sont concernés par cet appel à projets, les secteurs 
technologiques suivant :

• l’aéronautique ;
• le spatial ;
• l’énergie ;
• les transports ;
• la médecine.

Appel à projets :

•  Date limite de dépôt des demandes : 
1er mars 2016 auprès de BpiFrance. 

www.bpifrance.fr

17/02/2016

•  SFS-44-2016 - Joint plant breeding program to 
decrease dependency of the EU and China on 
protein imports 

17/02/2016

•  SFS-45-2016 - Increase overall transparency 
of processed agro-food products

08/03/2016

•  SC5-11-2016 - Supporting international cooperation 
activities on water 

08/03/2016

•  SCC-02-2016-2017 - Demonstrating innovative 
nature-based solutions for climate and water 
resilience in cities 

08/03/2016

•  SCC-04-2016 - Sustainable Urbanization, 
ERA-NET-Cofund 

https://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/index.html

Le programme Cai Yuanpei développe les échanges 
scientifiques et technologiques d’excellence entre 
les laboratoires 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 : 22 février 2016 

www.campusfrance.org/caiyuanpei 

Février 2016
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Parmi les défis que les autorités chinoises doivent re-
lever, la santé est un secteur prioritaire dans lequel 
elles souhaitent s’investir massivement. Outre les 
maladies infectieuses émergentes ou ré-émergentes 
(SRAS, Ebola,grippe aviaire,..), la Chine est aujourd’hui 
confrontée à des enjeux de santé publique majeurs 
liés au vieillissement galopant de sa population, à 
l’augmentation fulgurante des maladies chroniques et 
métaboliques (cardiopathies, accidents vasculaires cé-
rébraux, maladies neurodégénératives, cancer et dia-
bète). L’effort en matière de recherche fondamentale 
au niveau biomédical a essentiellement porté ces der-
nières années sur les protéines, les nanotechnologies, 
le développement, les cellules souches. Il faut noter 
le rôle majeur joué sur la scène internationale par la 
Chine lors de la gestion crise africaine d’Ebola courant 
2015 témoignant ainsi du potentiel interventionnel 
dans une crise sanitaire de premier plan. 

La France et la Chine ont officiellement démarré 
leur coopération scientifique et technologique en 
1978 au travers d’un accord intergouvernemental. 
Depuis, deux accords intergouvernementaux ont été 
signés dans le domaine médical, l’un en 2004 sur la 
prévention et la lutte contre les maladies infectieuses 
émergentes, et l’autre en 2007 sur la médecine tra-
ditionnelle chinoise. La France et la Chine coopèrent 
également dans d’autres secteurs de recherche médi-
cale, dont les plus emblématiques sont le traitement 

des cancers, l’imagerie médicale et les technologies de 
l’information pour la santé, les cellules souches et la 
médecine régénérative. Cette coopération est maté-
rialisée par 14 structures conjointes de recherche dont 
4 sont des structures labellisées CNRS de type labora-
toire international associé (LIA) ou groupement de 
recherche international (GDRI)

L’ambassade de France en Chine soutient également 
la coopération dans ce domaine par des programmes 
de mobilité et une trentaine de missions a été ainsi 
financée depuis 2010 : Découverte Chine (3 missions), 
Xu Guangqi (17 missions) et Cai Yuanpei (10 missions).

Accord sur les maladies infectieuses
L’accord intergouvernemental sur la coopération 
franco-chinoise en matière de prévention et de lutte 
contre les maladies infectieuses émergentes a été si-
gné en 2004 suite à l’épidémie de SRAS en 2003. Cet 
accord comporte plusieurs volets portant sur l’acquisi-
tion et la création de structures opérationnelles (Ins-
titut Pasteur de Shanghai, laboratoire P41 et quatre la-
boratoires mobiles de niveau 3), le travail de formation 
et d’harmonisation des normes concernant la sécurité 
et sûreté biologique, et la coopération scientifique2. 
Dans le cadre de cet accord, des conférences et sé-
minaires sont organisés tous les ans en France et en 
Chine à l’instar du séminaire sur le cas Ebola en jan-
vier 2015 à Wuhan. Le laboratoire P4 à l’institut de 

virologie de Wuhan qui ouvrira ses portes en 2016 et 
l’IPS, qui a fêté ses 10 ans d’existence en 2015, institut 
d’excellence sur les maladies infectieuses, en sont les 
deux grands projets phares.

Parmi les structures conjointes de recherche dans ce 
domaine outre l’IPS, le LIA CNRS VIRHOST à Shanghai 
et le laboratoire Christophe Mérieux à Pékin sont des 
acteurs clés dans la coopération franco-chinoise. 

La médecine traditionnelle chinoise (MTC) 
en avant
Le protocole de coopération en MTC a été signé en 
2007 pour servir de cadre aux projets communs sur 
l’application des méthodologies de recherche clinique 
et de médecine par les preuves de la MTC. À l’occasion 
de la 7e réunion du comité de pilotage à Paris en 
novembre 2015, le Centre franco-chinois de médecine 
traditionnelle chinoise de l’hôpital Salpêtrière (Paris) a 
été inauguré. Le prix Nobel décerné à Mme TU Youyou 
fin 2015 a mis en lumière l’utilisation de molécules 
issues de la MTC ; la discipline est aussi une priorité du 
gouvernement chinois avec un projet de loi pour 2016, 
deux arguments qui encouragent la collaboration 
franco-chinoise dans ce domaine.

1) Laboratoire de haute sécurité biologique

2) National Natural Science Foundation of China

Nom de la structure Année Ville Tutelles française Tutelles chinoises
conjointe franco-chinoise de création

Centre d’urologie sino-français (SFUC) 2004 Shanghai Hôpital Cochin Université de Tongji

Institut Pasteur de Shanghai (IPS) 2004 Shanghai Institut Pasteur Académie des sciences de Chine

Laboratoire Christophe Mérieux (CML) 2005 Pékin Fondation Mérieux Académie des sciences médicales de Chine

Laboratoire de biologie des cellules 2005 Pékin INRA - INSERM Académie des sciences de Chine 
embryonnaires de mammifères (LABIOCEM) 

Centre de recherche en information 2006 Nankin Université de Rennes 1 Université du Sud-Est de la Chine 
biomédicale franco-chinois (CRIBs)    - INSERM

Laboratoire franco-chinois de pathologie 2007 Shanghai Université Paris Diderot -  Hôpital Ruijin - Université Jiaotong 
moléculaire (SFLMP)   Hôpital Saint-Louis - INSERM   - Académie dessciences de Chine

Laboratoire franco-chinois de physiologie 2008 Shanghai Hôpital Cochin - Université de Tongji -  
et pathophysiologie (SFLPP)   Université Paris Descartes Hôpital Est de Shanghai

LIA CNRS « Traitement d’images et du signal 2008 Harbin Université Lyon 1 -  Insitut de technologie de Harbin -  
pour la médecine » (METISLAB)   CNRS - INSERM Université médicale de Harbin

Institut Franco-chinois pour la recherche 2009 Canton Université de Montpellier 1 - IRD Université de Canton 
sur le VIH  

GDRI CNRS « Cellule souches et Médecine 2009 Wuhan CHU Nancy Brabois -  Collège médicale de Wuhan -  
Régénérative » (CeSMeR)   CNRS - INSERM CHU Zhongnan

Institut franco-chinois Jules Hoffmann 2013 Canton Université de Strasbourg Université médicale de Canton -    
    Académie d’ingénierie Zhong Nanshan

Laboratoire franco-chinois en nutrition, 2014 Tianjin Académie de pharmacie Université des sciences et technologies 
sécurité alimentaire et chimie pharmaceutique    de Tianjin 
(LFCNSACP)    

LIA CNRS « Hématologie et cancer » 2015 Shanghai Université Paris Diderot Université Jiaotong -    
   Université Nice Sophia Antipolis - Hôpital Ruijin - 
   CNRS - INSERM  Institut d’hématologie de Shanghai

Laboratoire Immunologie des virus & des tumeurs 2015 Kunming Université Paris Descartes Université de Kunming

LIA CNRS « Interactions hôte-virus comme 2016 Shanghai Université Paris Descartes -   Institut Pasteur de Shanghai 
cible thérapeutique des infections humaines »   Institut Pasteur - CNRS - INSERM   
(VIRHOST)   

Créé en 2004 par l’Académie des Sciences de Chine (CAS), 
l’Institut Pasteur de Paris et la municipalité de Shanghai 
suite à l’accord de coopération intergouvernemental signé 
la même année, l’Institut Pasteur Shanghai est un centre de 
recherche dédié aux maladies infectieuses. Il est dirigé par 
TANG Hong, directeur général et Fernando ARENZANA-SEIS-
DEDOS, co-directeur scientifique, depuis le 29 décembre 
2015. L’IPS fait partie du réseau International des Instituts 
Pasteur présent sur tous les continents. Ses partenaires sont 
aussi bien chinois que français et comptent des industriels 
tels que Roche et Biomérieux mais aussi la Fondation Total 
pour le côté français et Hualan Biological Engineering et 
Chongqing Kailian Group pour le côté chinois.

Les activités de l’IPS regroupent la recherche biomédicale, 
la santé publique et l’enseignement, dans le domaine des 
maladies infectieuses, de la virologie, de l’immunologie, de 
l’épidémiologie et de la vaccinologie. Les sujets de recherche 
sont adaptés aux problématiques régionales avec par 
exemple l’intervention auprès de l’Institut Pasteur du Cam-
bodge en 2012 pour identifier le virus du syndrome Pieds-
Mains-Bouche, maladie qui touche les enfants. À ce jour envi-
ron 150 articles scientifiques ont été publiés, la plupart dans 
des revues à fort facteur d’impact. L’IPS a déposé 67 brevets 
depuis sa création, 9 ont été publiés à ce jour. 

L’IPS a inauguré ses nouveaux locaux de 16 000 m² 
dans le centre-ville de Shanghai en avril 2013, en présence 
du président français M. François Hollande. Il est situé sur 
le campus des Instituts des Sciences Biologiques de Shanghai 
(SIBS), classés à la première place en Chine dans le domaine 
des sciences de la vie dans le palmarès scientifique de la re-
vue Nature en 2015.

280 personnes travaillent à l’IPS. L’Institut est com-
posé de 24 équipes de recherche et emploie 16 étrangers, 
dont 8 français. Depuis sa création, la présence française 
à l’IPS a perduré et s’est consolidée avec des liens toujours 
plus solides avec les instituts français d’excellence comme 
l’Université de Lyon. L’Académie des sciences de Chine y 
invite des chercheurs français pour des périodes de courte 
ou longue durée et les étudiants français peuvent y faire 
leur stage de master et doctorat. L’IPS compte actuelle-
ment 80 doctorants et 9 post-doctorants. En parallèle, 
l’IPS organise des cours internationaux dont 7 cours 
« Pasteur », enseignements théoriques d’excellence. À ce 
jour, plus de 800 étudiants chinois ont pu en bénéficier.

Le recherche fondamentale et appliquée concerne 
les maladies infectieuses et est focalisée sur les maladies pa-
thogènes émergentes virales (grippe aviaire, maladie Pied-
Main-Bouche, et plus récemment virus Ebola mais également 
le VIH/SIDA, les hépatites B et C) bactériennes (tuberculose 
résistante aux antibiotiques) parasitaires, sur des aspects 
moléculaires, prophylactiques, thérapeutiques et la réponse 
immune.

 Quels sont vos sujets de recherche à l’IPS ?
Mes recherches portent sur les virus transmis par moustique (Chikungunya, Dengue). Je dirige et anime une 
équipe de 10 personnes à l’IPS. Nous tentons de comprendre les modes d’entrée de ces virus pour développer 
des vaccins ou des thérapies. La Chine s’intéresse à ces maladies en raison de la présence du moustique tigre, 
véhiculaire de ces virus, dans le sud du pays. En 2014, une épidémie de dengue avait touché 40 000 personnes 
à Guangzhou.

Quels avantages trouvez-vous à travailler à Shanghai ?
Il existe un dynamisme dans la recherche : recruter des chercheurs est plus facile qu’en France. De plus, de mul-
tiples sources de dotation sont disponibles (Ministère des Sciences et Technologies, Ministère de la Santé pour 
les recherches en biologie, et la municipalité de Shanghai) tandis que la France ne dispose que d’un appel à 
projet annuel de l’ANR. 

 Comment envisagez-vous l’avenir ?
Je pense consacrer les quatre prochaines années à animer et développer mon groupe de recherche. L’IPS a l’avan-
tage d’être dans un réseau international qui donne des accès privilégiés à des laboratoires situés à l’étranger 
(Amérique du Sud, Afrique, Asie du Sud). Je souhaiterais donc développer les coopérations internationales. Dans 
le long terme, la création d’une Unité Mixte Internationale qui associerait le CNRS et l’IPS serait intéressante. Elle 
faciliterait les échanges entre les organismes français et chinois, aussi bien des chercheurs que des étudiants.   

Focus sur •••
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Lutte contre les maladies 
infectieuses à l’Institut Pasteur 
Shanghai (IPS) 

Dimitri 
Lavillette 

(Expert Technique Interna-
tional à l’Institut Pasteur 

Shanghai, IPS, lauréat des 
programmes « 100 talents » 

et « 1000 talents »

Quoi ?

Qui ?

Où ?

La coopération franco-chinoise en recherche médicale 
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Parmi les défis que les autorités chinoises doivent re-
lever, la santé est un secteur prioritaire dans lequel 
elles souhaitent s’investir massivement. Outre les 
maladies infectieuses émergentes ou ré-émergentes 
(SRAS, Ebola,grippe aviaire,..), la Chine est aujourd’hui 
confrontée à des enjeux de santé publique majeurs 
liés au vieillissement galopant de sa population, à 
l’augmentation fulgurante des maladies chroniques et 
métaboliques (cardiopathies, accidents vasculaires cé-
rébraux, maladies neurodégénératives, cancer et dia-
bète). L’effort en matière de recherche fondamentale 
au niveau biomédical a essentiellement porté ces der-
nières années sur les protéines, les nanotechnologies, 
le développement, les cellules souches. Il faut noter 
le rôle majeur joué sur la scène internationale par la 
Chine lors de la gestion crise africaine d’Ebola courant 
2015 témoignant ainsi du potentiel interventionnel 
dans une crise sanitaire de premier plan. 

La France et la Chine ont officiellement démarré 
leur coopération scientifique et technologique en 
1978 au travers d’un accord intergouvernemental. 
Depuis, deux accords intergouvernementaux ont été 
signés dans le domaine médical, l’un en 2004 sur la 
prévention et la lutte contre les maladies infectieuses 
émergentes, et l’autre en 2007 sur la médecine tra-
ditionnelle chinoise. La France et la Chine coopèrent 
également dans d’autres secteurs de recherche médi-
cale, dont les plus emblématiques sont le traitement 

des cancers, l’imagerie médicale et les technologies de 
l’information pour la santé, les cellules souches et la 
médecine régénérative. Cette coopération est maté-
rialisée par 14 structures conjointes de recherche dont 
4 sont des structures labellisées CNRS de type labora-
toire international associé (LIA) ou groupement de 
recherche international (GDRI)

L’ambassade de France en Chine soutient également 
la coopération dans ce domaine par des programmes 
de mobilité et une trentaine de missions a été ainsi 
financée depuis 2010 : Découverte Chine (3 missions), 
Xu Guangqi (17 missions) et Cai Yuanpei (10 missions).

Accord sur les maladies infectieuses
L’accord intergouvernemental sur la coopération 
franco-chinoise en matière de prévention et de lutte 
contre les maladies infectieuses émergentes a été si-
gné en 2004 suite à l’épidémie de SRAS en 2003. Cet 
accord comporte plusieurs volets portant sur l’acquisi-
tion et la création de structures opérationnelles (Ins-
titut Pasteur de Shanghai, laboratoire P41 et quatre la-
boratoires mobiles de niveau 3), le travail de formation 
et d’harmonisation des normes concernant la sécurité 
et sûreté biologique, et la coopération scientifique2. 
Dans le cadre de cet accord, des conférences et sé-
minaires sont organisés tous les ans en France et en 
Chine à l’instar du séminaire sur le cas Ebola en jan-
vier 2015 à Wuhan. Le laboratoire P4 à l’institut de 

virologie de Wuhan qui ouvrira ses portes en 2016 et 
l’IPS, qui a fêté ses 10 ans d’existence en 2015, institut 
d’excellence sur les maladies infectieuses, en sont les 
deux grands projets phares.

Parmi les structures conjointes de recherche dans ce 
domaine outre l’IPS, le LIA CNRS VIRHOST à Shanghai 
et le laboratoire Christophe Mérieux à Pékin sont des 
acteurs clés dans la coopération franco-chinoise. 

La médecine traditionnelle chinoise (MTC) 
en avant
Le protocole de coopération en MTC a été signé en 
2007 pour servir de cadre aux projets communs sur 
l’application des méthodologies de recherche clinique 
et de médecine par les preuves de la MTC. À l’occasion 
de la 7e réunion du comité de pilotage à Paris en 
novembre 2015, le Centre franco-chinois de médecine 
traditionnelle chinoise de l’hôpital Salpêtrière (Paris) a 
été inauguré. Le prix Nobel décerné à Mme TU Youyou 
fin 2015 a mis en lumière l’utilisation de molécules 
issues de la MTC ; la discipline est aussi une priorité du 
gouvernement chinois avec un projet de loi pour 2016, 
deux arguments qui encouragent la collaboration 
franco-chinoise dans ce domaine.

1) Laboratoire de haute sécurité biologique

2) National Natural Science Foundation of China

Nom de la structure Année Ville Tutelles française Tutelles chinoises
conjointe franco-chinoise de création

Centre d’urologie sino-français (SFUC) 2004 Shanghai Hôpital Cochin Université de Tongji

Institut Pasteur de Shanghai (IPS) 2004 Shanghai Institut Pasteur Académie des sciences de Chine

Laboratoire Christophe Mérieux (CML) 2005 Pékin Fondation Mérieux Académie des sciences médicales de Chine

Laboratoire de biologie des cellules 2005 Pékin INRA - INSERM Académie des sciences de Chine 
embryonnaires de mammifères (LABIOCEM) 

Centre de recherche en information 2006 Nankin Université de Rennes 1 Université du Sud-Est de la Chine 
biomédicale franco-chinois (CRIBs)    - INSERM

Laboratoire franco-chinois de pathologie 2007 Shanghai Université Paris Diderot -  Hôpital Ruijin - Université Jiaotong 
moléculaire (SFLMP)   Hôpital Saint-Louis - INSERM   - Académie dessciences de Chine

Laboratoire franco-chinois de physiologie 2008 Shanghai Hôpital Cochin - Université de Tongji -  
et pathophysiologie (SFLPP)   Université Paris Descartes Hôpital Est de Shanghai

LIA CNRS « Traitement d’images et du signal 2008 Harbin Université Lyon 1 -  Insitut de technologie de Harbin -  
pour la médecine » (METISLAB)   CNRS - INSERM Université médicale de Harbin

Institut Franco-chinois pour la recherche 2009 Canton Université de Montpellier 1 - IRD Université de Canton 
sur le VIH  

GDRI CNRS « Cellule souches et Médecine 2009 Wuhan CHU Nancy Brabois -  Collège médicale de Wuhan -  
Régénérative » (CeSMeR)   CNRS - INSERM CHU Zhongnan

Institut franco-chinois Jules Hoffmann 2013 Canton Université de Strasbourg Université médicale de Canton -    
    Académie d’ingénierie Zhong Nanshan

Laboratoire franco-chinois en nutrition, 2014 Tianjin Académie de pharmacie Université des sciences et technologies 
sécurité alimentaire et chimie pharmaceutique    de Tianjin 
(LFCNSACP)    

LIA CNRS « Hématologie et cancer » 2015 Shanghai Université Paris Diderot Université Jiaotong -    
   Université Nice Sophia Antipolis - Hôpital Ruijin - 
   CNRS - INSERM  Institut d’hématologie de Shanghai

Laboratoire Immunologie des virus & des tumeurs 2015 Kunming Université Paris Descartes Université de Kunming

LIA CNRS « Interactions hôte-virus comme 2016 Shanghai Université Paris Descartes -   Institut Pasteur de Shanghai 
cible thérapeutique des infections humaines »   Institut Pasteur - CNRS - INSERM   
(VIRHOST)   

Créé en 2004 par l’Académie des Sciences de Chine (CAS), 
l’Institut Pasteur de Paris et la municipalité de Shanghai 
suite à l’accord de coopération intergouvernemental signé 
la même année, l’Institut Pasteur Shanghai est un centre de 
recherche dédié aux maladies infectieuses. Il est dirigé par 
TANG Hong, directeur général et Fernando ARENZANA-SEIS-
DEDOS, co-directeur scientifique, depuis le 29 décembre 
2015. L’IPS fait partie du réseau International des Instituts 
Pasteur présent sur tous les continents. Ses partenaires sont 
aussi bien chinois que français et comptent des industriels 
tels que Roche et Biomérieux mais aussi la Fondation Total 
pour le côté français et Hualan Biological Engineering et 
Chongqing Kailian Group pour le côté chinois.

Les activités de l’IPS regroupent la recherche biomédicale, 
la santé publique et l’enseignement, dans le domaine des 
maladies infectieuses, de la virologie, de l’immunologie, de 
l’épidémiologie et de la vaccinologie. Les sujets de recherche 
sont adaptés aux problématiques régionales avec par 
exemple l’intervention auprès de l’Institut Pasteur du Cam-
bodge en 2012 pour identifier le virus du syndrome Pieds-
Mains-Bouche, maladie qui touche les enfants. À ce jour envi-
ron 150 articles scientifiques ont été publiés, la plupart dans 
des revues à fort facteur d’impact. L’IPS a déposé 67 brevets 
depuis sa création, 9 ont été publiés à ce jour. 

L’IPS a inauguré ses nouveaux locaux de 16 000 m² 
dans le centre-ville de Shanghai en avril 2013, en présence 
du président français M. François Hollande. Il est situé sur 
le campus des Instituts des Sciences Biologiques de Shanghai 
(SIBS), classés à la première place en Chine dans le domaine 
des sciences de la vie dans le palmarès scientifique de la re-
vue Nature en 2015.

280 personnes travaillent à l’IPS. L’Institut est com-
posé de 24 équipes de recherche et emploie 16 étrangers, 
dont 8 français. Depuis sa création, la présence française 
à l’IPS a perduré et s’est consolidée avec des liens toujours 
plus solides avec les instituts français d’excellence comme 
l’Université de Lyon. L’Académie des sciences de Chine y 
invite des chercheurs français pour des périodes de courte 
ou longue durée et les étudiants français peuvent y faire 
leur stage de master et doctorat. L’IPS compte actuelle-
ment 80 doctorants et 9 post-doctorants. En parallèle, 
l’IPS organise des cours internationaux dont 7 cours 
« Pasteur », enseignements théoriques d’excellence. À ce 
jour, plus de 800 étudiants chinois ont pu en bénéficier.

Le recherche fondamentale et appliquée concerne 
les maladies infectieuses et est focalisée sur les maladies pa-
thogènes émergentes virales (grippe aviaire, maladie Pied-
Main-Bouche, et plus récemment virus Ebola mais également 
le VIH/SIDA, les hépatites B et C) bactériennes (tuberculose 
résistante aux antibiotiques) parasitaires, sur des aspects 
moléculaires, prophylactiques, thérapeutiques et la réponse 
immune.

 Quels sont vos sujets de recherche à l’IPS ?
Mes recherches portent sur les virus transmis par moustique (Chikungunya, Dengue). Je dirige et anime une 
équipe de 10 personnes à l’IPS. Nous tentons de comprendre les modes d’entrée de ces virus pour développer 
des vaccins ou des thérapies. La Chine s’intéresse à ces maladies en raison de la présence du moustique tigre, 
véhiculaire de ces virus, dans le sud du pays. En 2014, une épidémie de dengue avait touché 40 000 personnes 
à Guangzhou.

Quels avantages trouvez-vous à travailler à Shanghai ?
Il existe un dynamisme dans la recherche : recruter des chercheurs est plus facile qu’en France. De plus, de mul-
tiples sources de dotation sont disponibles (Ministère des Sciences et Technologies, Ministère de la Santé pour 
les recherches en biologie, et la municipalité de Shanghai) tandis que la France ne dispose que d’un appel à 
projet annuel de l’ANR. 

 Comment envisagez-vous l’avenir ?
Je pense consacrer les quatre prochaines années à animer et développer mon groupe de recherche. L’IPS a l’avan-
tage d’être dans un réseau international qui donne des accès privilégiés à des laboratoires situés à l’étranger 
(Amérique du Sud, Afrique, Asie du Sud). Je souhaiterais donc développer les coopérations internationales. Dans 
le long terme, la création d’une Unité Mixte Internationale qui associerait le CNRS et l’IPS serait intéressante. Elle 
faciliterait les échanges entre les organismes français et chinois, aussi bien des chercheurs que des étudiants.   
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L’Union Européenne et le Ministère des sciences et de la 
technologie chinois (MOST) ont mis en place un système 
de co-financement afin de faciliter la participation des 
équipes de chercheurs chinoises aux différents projets 
collaboratifs mis en place dans le cadre du l’initiative 
H2020. Les prochains appels à projets sont :

4

Le premier LIA Franco-Chinois INRA, ECOLAND, 
sera dédié à la recherche sur la pollution des sols 
Le premier Laboratoire international associé (LIA) INRA franco-chinois 
ECOLAND, pour Ecosystem services provided by contaminated Land, a 
officiellement été lancé le 2 décembre 2015 à Nancy.

ECOLAND rapproche le « laboratoire sols et environnement » 
(LES) de l’INRA et de l’Université de Lorraine et le laboratoire clé 
provincial du Guandong LEPCRT « Contrôle de la pollution environ-
nementale et technologies de remédiation » de l’Université Sun Yat 
Sen (SYSU) à Canton. La cérémonie de signatures s’est déroulée en 
présence de Madame DONG Mailing, directrice des sciences et tech-
nologies de SYSU, Monsieur Pierre MUTZENHARDT, président de 
l’Université de Lorraine, Monsieur Guy RICHARD, responsable du dé-
partement environnement de l’INRA et de Monsieur Robert HABIB, 
délégué aux affaires internationales de l’INRA.

Les responsables scientifiques d’ECOLAND, Christophe 
SCHWARTZ, directeur du LES, Jean-Louis MOREL, chercheur au LES 
et QIU Rongliang, directeur du LEPCRT prévoient dans le cadre de 
ce LIA de développer une approche nouvelle pour la gestion des 
grands territoires contaminés par les activités urbaines, industrielles 
et minières rendus impropres à la production agricole et alimentaire.

Cette cérémonie s’inscrivait plus largement dans un workshop 
franco-chinois sur l’agronomie urbaine qui s’est déroulé du 
30 novembre au 2 décembre 2015 à Nancy.

Remise de diplômes à Centrale Pékin
La promotion 2015 de l’Ecole Centrale de Pékin (ECPk) s’est vue 
remettre son diplôme de fin d’études le 16 janvier 2016 des mains 
de XU Huibin, président de l’université de Beihang, et de Gérard 
CREUZET, directeur du réseau des écoles internationales du groupe 
Centrale. Etablissement d’excellence prenant modèle sur le système 
français de formation des ingénieurs, ECPk a été fondée en 2005 et 
est à la fois le premier institut franco-chinois de coopération universi-
taire et la première implantation hors de France du groupe Centrale. 
ECPk a à présent pour priorité la montée en puissance d’une activité 
de recherche de haut niveau, en partenariat avec l’industrie et les 
organismes de recherche français. 

Visite de Thierry MANDON, Secrétaire d’État 
chargé de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, à Shanghai 

Thierry MANDON s’est rendu à Shanghai le 29 décembre 2015. 
Accompagné par Abdo MALAC, conseiller adjoint pour la science 
et la technologie et par Fabrice ROUSSEAU, conseiller adjoint de 
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en 
Chine, le Secrétaire d’État a visité les établissements clés de la 
coopération franco-chinoise à Shanghai : l’Institut Pasteur Shanghai 
et l’unité mixte internationale sur la chimie verte E2P2L (Eco-
Efficiency Products & Process Laboratory), porté conjointement par le 
CNRS, le groupe Solvay et East China Normal University (ECNU). Cette 
journée a également été l’occasion pour M. MANDON de rencontrer 
le Consul Général de Shanghai, Axel CRUAU, et les représentants 
de trois instituts franco-chinois de coopération universitaire: Jean-
François VERGNAUD, directeur français de l’Institut franco-chinois 
de l’Université Renmin, Jaoquim NASSAR, directeur français de 
l’école d’ingénieurs ParisTech Shanghai Jiaotong et William WANG, 
directeur français de l’Asia Europe Business School (EM Lyon).

                 Nos dernières
             actualités

Nomination des nouveaux directeurs de l’Institut Pasteur Shanghai 
Le 29 décembre 2015, TANG Hong et Fernando ARENZANA-SEISDEDOS ont été nommés 
respectivement directeur général et co-directeur scientifique de l’Institut Pasteur 
Shanghai (IPS). TANG Hong, ancien directeur général adjoint de l’Institut de virologie 
de Wuhan, est aussi chercheur au sein de l’Institut de Biophysique de l’Académie des 
Sciences de Chine. Il est spécialiste en immunologie et plus particulièrement en immunité 
innée en relation avec les infections. Fernando ARENZANA-SEISDEDOS est médecin. Ses 
recherches portent sur les interactions virus-hôte, et s’intéressent notamment au VIH. 
Il a dirigé l’Unité de Pathogénie Virale (Inserm U 1108) de l’Institut Pasteur à Paris. En 
2007, il a été élu président du Comité d’Evaluation Scientifique de l’Institut Pasteur Paris 
(COMESP). Les nouveaux directeurs ont manifesté l’intention de travailler ensemble 
afin d’écrire un nouveau chapitre dans le développement de l’institut dont la nouvelle 
stratégie s’inscrira dans la logique du 13e plan quinquennal défini par le gouvernement 
chinois.

La Banque publique d’investissement française 
(Bpifrance) et le Ministère des sciences et de la 
technologie de Chine (MOST) lancent un appel à 
projets conjoint pour soutenir les partenariats 
dans le domaine de l’innovation entre les entre-
prises françaises et chinoises.

Sont concernés par cet appel à projets, les secteurs 
technologiques suivant :

• l’aéronautique ;
• le spatial ;
• l’énergie ;
• les transports ;
• la médecine.

Appel à projets :

•  Date limite de dépôt des demandes : 
1er mars 2016 auprès de BpiFrance. 

www.bpifrance.fr

17/02/2016

•  SFS-44-2016 - Joint plant breeding program to 
decrease dependency of the EU and China on 
protein imports 

17/02/2016

•  SFS-45-2016 - Increase overall transparency 
of processed agro-food products

08/03/2016

•  SC5-11-2016 - Supporting international cooperation 
activities on water 

08/03/2016

•  SCC-02-2016-2017 - Demonstrating innovative 
nature-based solutions for climate and water 
resilience in cities 

08/03/2016

•  SCC-04-2016 - Sustainable Urbanization, 
ERA-NET-Cofund 

https://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/index.html

Le programme Cai Yuanpei développe les échanges 
scientifiques et technologiques d’excellence entre 
les laboratoires 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 : 22 février 2016 

www.campusfrance.org/caiyuanpei 


