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Pour ce dernier numéro de l’année, « si on parlait 
Chimie » ! A quelques semaines de la clôture de l’année 
internationale de la Chimie, proclamée par les Nations 
Unies, faisons un tour d’horizon du CNRS dans ce 
domaine. 
 
La Chimie est essentielle à notre compréhension du 
monde et joue un rôle primordial pour répondre aux 
défis du développement durable. Les actions du CNRS 
dans ce domaine en Chine répondent parfaitement à ces 
enjeux globaux. C’est donc l’occasion de mettre en avant 
l’importance des actions de l’Institut de Chimie (INC) du 
CNRS à travers les diverses structures mises en place sur 
le territoire chinois : 5 PICS en cours (dont 1 débuté en 
2011), 4 LIA, 1 GDRI, 1 UMI, 1 plateforme de recherche. 
 
Dans ce numéro, Pascal Breuilles, Chargé de mission 
«Partenariats industriels, inter-organismes & 
internationaux» à l’INC, nous donne ainsi une vision 
historique de cette relation forte avec la Chine. 
L’actualité du bureau est quant à elle consacrée à 
l’inauguration de notre première Unité Mixte 
Internationale à Shanghai dans le secteur de la Chimie 
verte. Dans la rubrique « brèves de », vous trouverez le 
détail des structures du CNRS à l’initiative de l’INC, sous 
forme d’articles (Entretien avec Ling Peng (PICS 
Biomatériaux Fonctionnels pour la Délivrance de 
Principes Actifs), article de Michel Lacroix (LIA LFCC) et de 
Pei Yu (GDRI PHENICS)) ou de fiches techniques (LIA 
XiamENS NanoBioChem, LIA FOM et LIA LMTM). Il 
apparait, à la lecture de ces éléments, le rôle privilégié 
des PICS dans l’émergeance de projets structurés de type 
LIA. 
 
Le CNRS a été particulièrement présent à l’occasion de la 
Convention sur les structures publiques conjointes 
franco-chinoises de recherche, organisée par le Service 
Scientifique de cette Ambassade les 28-29 novembre 
dernier. De nombreux chercheurs de nos structures ont 
fait le déplacement à cette occasion, démontrant la forte 
mobilisation de nos chercheurs pour la coopération avec 
la Chine. Le bureau du CNRS en Chine vous souhaite de 
très bonnes fêtes de fin d’année et une bonne lecture.  
Nota Bene : Christelle Chon-Nam, quittera le bureau du 
CNRS en Chine à la fin du mois de décembre. Nous 
perdons là une collaboratrice qui aura démontré sa 
disponibilité, ses compétences professionnelles et sa 

 

détail des structures du CNRS à l’initiative de l’INC, sous forme d’articles (entretien avec Ling Peng, PICS Biomatériaux 
Fonctionnels pour la Délivrance de Principes Actifs, articles de Michel Lacroix, LIA LFCC et de Pei Yu, GDRI PHENICS) ou 
de fiches techniques (LIA XiamENS NanoBioChem, LIA FOM et LIA LMTM). Il apparait, à la lecture de ces éléments, le 
rôle privilégié des PICS dans l’émergence de projets structurés de type LIA. 
 
Le CNRS a été particulièrement présent à l’occasion de la Convention sur les structures publiques conjointes franco-
chinoises de recherche, organisée par le Service Scientifique de l’Ambassade de France, les 28-29 novembre dernier. De 
nombreux chercheurs de nos structures ont fait le déplacement à cette occasion, démontrant leur forte implication de 
dans la coopération avec la Chine.  
 
Le bureau du CNRS en Chine vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et une bonne lecture.  
 
Nota Bene : Christelle Chon-Nam quittera le bureau du CNRS en Chine à la fin du mois de décembre. Nous perdons là 
une collaboratrice qui aura démontré sa disponibilité, ses compétences professionnelles et sa gentillesse. Elle a été un 
acteur important dans la réalisation de ce journal. C’est avec regret que nous la voyons repartir sur l’Ile de la Réunion 
où nous lui souhaitons une très grande réussite tant professionnelle que personnelle. 
 

Patrick Nédellec, Directeur du bureau   
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Inauguration de l’UMI E2P2L, le 04 novembre à Shanghai 
 
Le CNRS, Rhodia, l’ENS Lyon et l’East China Normal University (ECNU) ont inauguré le 4 
novembre dernier, en présence de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de 
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, la première Unité 
Mixte Internationale (UMI) en Chine, dédiée à la chimie verte. Cette unité est localisée à 
Shanghai dans les locaux du centre de R&D de Rhodia (Groupe Solvay). 
 
L’UMI E2P2L (« Eco-Efficient Products & Processes Laboratory ») regroupera environ une 
quinzaine de chercheurs d'ici à la fin de l'année avec un objectif d'une vingtaine l'an 
prochain. Le laboratoire hébergera également des stagiaires des grandes écoles et 
universités francaises et chinoises. Actuellement, 2 chercheurs du CNRS y travaillent à 
plein temps : Jean Marc Clacens (sous-directeur de l'UMI) et Marc Pera-Titus.  
 Missions et thèmes de recherche : 
L’épuisement annoncé des ressources fossiles et leur large contribution aux 
gaz à effet de serre a déclenché un besoin urgent de développer de nouvelles 
technologies capables de réduire la dépendance aux produits pétroliers. Il est 
impératif pour l’industrie chimique, d’exploiter de nouvelles matières 
premières renouvelables qui peuvent être transformées efficacement en 
produits chimiques qui sont eux même à la base de nombreuses solutions 
durables pour l’environnement. 
 
La biomasse est une matière première de choix de par sa diversité et la 
versatilité de sa chimie. Toutefois, de  nombreuses innovations sont 
nécessaires afin de contrôler la sélectivité et la productivité des procédés liés à 
cette chimie. D’autres matières premières élémentaires tels que l’eau ou le 
dioxide de carbone sont abondantes dans notre environnement et pourraient 
être utilisées pour modifier des molécules plus complexes. Néanmoins, le 
challenge consiste à activer ces molécules tout en maintenant une demande 
énergétique acceptable. 
 
Il est évident que dans le cas de la biomasse ou des matières premières 
élémentaires, la catalyse joue un rôle central afin de pouvoir développer des 
technologies qui auront à la fois un coût acceptable et un impact 
environnemental minimal. 
 
L’ambition de E2P2L est de délivrer de nouveaux produits et procédés éco-
efficients capables de réduire la dépendance au pétrole. Les challenges 
scientifiques sont tels qu’ils nécessitent la combinaison de nombreuses 
compétences clefs afin de rapidement faire sauter les verrous technologiques. 
C’est pour cette raison qu’E2P2L est par vocation un laboratoire ouvert et 
abritera des collaborations internationales entre différents laboratoires 
académiques chinois et européens ainsi que des partenaires industriels. Le 
laboratoire est localisé sur le centre de recherche de Rhodia à Shanghai et 
hébergera des chercheurs académiques et industriels ainsi que des étudiants. 
 
Institutions et laboratoires impliqués :  

• Ecole Normal Supérieure de Lyon, ENSL, Laboratoire de Chimie, LC 
UMR 5182 

• Laboratoire de Catalyse en Chimie Organique, LACCO UMR 6503 
• IRCELyon UMR 5256 
• East China Normal University, ECNU, Shanghai Key Laboratory of Green 

Chemistry and Chemical Processes 
• Rhodia 
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Le CNRS, Rhodia, l’ENS Lyon et l’East China Normal University (ECNU) ont inauguré le 4 
novembre dernier, en présence de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de l’écologie, 
du développement durable, des transports et du logement, la première Unité Mixte 
Internationale (UMI) en Chine, dédiée à la chimie verte. Cette unité est localisée à Shanghai 
dans les locaux du centre de R&D de Rhodia (Groupe Solvay). 
 
L’UMI E2P2L (« Eco-Efficient Products & Processes Laboratory ») regroupera environ une 
quinzaine de chercheurs d'ici à la fin de l'année avec un objectif d'une vingtaine l'an 
prochain. Le laboratoire hébergera également des stagiaires des grandes écoles et 
universités francaises et chinoises. Actuellement, 2 chercheurs du CNRS y travaillent à plein 
temps : Jean Marc Clacens (sous-directeur de l'UMI) et Marc Pera-Titus.  
 
Contact : Floryan Decampo, directeur E2P2L 
(floryan.decampo@ap.rhodia.com) 
 

Institutions et laboratoires impliqués :  
• Ecole Normale Supérieure de Lyon, ENSL, Laboratoire de Chimie, LC UMR 5182 
• Laboratoire de Catalyse en Chimie Organique, LACCO UMR 6503 
• IRCELyon UMR 5256 
• East China Normal University, ECNU, Shanghai Key Laboratory of Green Chemistry and Chemical Processes 
• Rhodia 

 

Cérémonie d’ouverture de l’UMI E2P2L 
 

Centre de R&D de Rhodia, Shanghai 
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L’Institut de Chimie du CNRS et la Chine, Pascal Breuilles 
 
Le partenariat entre le CNRS et la Chine est à l’image de cet immense pays : ancien, divers et 
dynamique ! La Chimie a très tôt décidé d’entretenir des liens étroits avec la Chine et dès 
2000 alors qu’on ne parlait pas encore de la zone BRIC (Brésil, Russie, Chine, Inde), l’Institut 
de Chimie débutait une collaboration à Dalian qui a abouti 4 ans plus tard à la création d’un 
premier laboratoire international associé (LIA) : le « Laboratoire franco-chinois de catalyse » 
dans le domaine de la catalyse pétrolière et de la catalyse pour l’énergie. La collaboration 
entre organismes de recherche et universités françaises et chinoises avec la participation 
privilégiée d’un industriel chinois préfigurait déjà ce qu’aujourd’hui on qualifie de triangle 
vertueux à savoir la synergie « Recherche- Formation- Innovation » .  
 
L’aventure ne fut pas de tout repos car nous n’avions pas encore assez de recul pour 
appréhender efficacement tous les obstacles liés par exemple à la propriété intellectuelle, 
mais cette fructueuse association durera 11 ans et nous avons beaucoup appris les uns des 
autres. S’ensuivirent la création de 3 autres LIA : en 2007 à Xiamen le LIA «Xiam ENS Nano Bio 
Chem», en 2009 à Zhengzhou le LIA «Matériaux organophosphorés fonctionnels» et à Hong-
Kong le LIA «Laboratory of Molecules from Traditional Medicine ». 
 
La politique internationale de l’Institut de Chimie est de couvrir le plus largement possible la 
palette des thématiques de la Chimie dans le cadre d’une approche bottom-up : les 
chercheurs nous proposent des partenariats solides et nous les rendons « visibles » grâce aux 
outils structurants comme les LIA mais aussi au travers de la création de réseaux 
internationaux qui favorisent l’émergence de communautés de chercheurs dans des 
thématiques prioritaires ou naissantes et à la pointe de la recherche. En 2008, nous avons 
ainsi créé le groupement de recherche international «Systèmes et dispositifs moléculaires 
organiques photo-commutables» (GDRI PHENICS) qui couvre pas moins de 3 continents 
(Chine, Russie, Japon et bientôt l’Allemagne) et, depuis 2009, nous participons au GDRI 
«Spectroscopie d’absorption de de molécules d’intérêt atmosphérique et planétologique» 
(SAMIA) qui couvre la Chine et la Russie. En août 2010, nous avons signé pendant l’Exposition 
Universelle à Shanghai un MOU entre le CNRS, la sociéte Rhodia, l'ENS Lyon et la East China 
Normal University annonçant ainsi de manière solennelle dans ce cadre exceptionnel la 
création le 4 novembre 2011 de la première Unité Mixte Internationale (UMI) en Chine du 
CNRS dont l’intitulé « Eco-Efficient Products & Processes Laboratory » et les partenaires (le 
CNRS, Rhodia et ses partenaires privilégiés l’ECNU et l’ENS Lyon) démontrent de façon 
significative que le triangle vertueux qu’on évoquait plus haut n’est pas une utopie mais une 
réalité. Le magnifique centre de recherche où est hébergée l’UMI sur le site d’implantation de 
Rhodia à Shanghai s’étend sur près de 6000 m2 : un bel écrin pour une belle réalisation et qui 
célèbre « 2011, Année internationale de la Chimie », d’une bien belle manière! 
 
Et pour le futur ? Nous avons dans nos cartons de très belles opérations dont une qui pourrait 
voir le jour très prochainement : la création d’un GDRI en chimie théorique qui fédèrera les 
meilleures universités chinoises (Fudan, Peking, Xiamen, Nanging, Dalian, Heifei,..) et la 
communauté des chimistes théoriciens français sous la houlette de notre « ancienne » 
directrice de l’Institut de Chimie, Gilberte Chambaud, qui a soutenu très fortement cette 
dynamique partenariale avec la  Chine et qui a permis à la Chimie, au CNRS, d’être parmi les 
disciplines les plus présentes et les plus productives. 

Le partenariat entre le CNRS et la Chine est à l’image de cet immense pays : ancien, divers et dynamique ! La Chimie a très 
tôt décidé d’entretenir des liens étroits avec la Chine et dès 2000 alors qu’on ne parlait pas encore de la zone BRIC (Brésil, 
Russie, Chine, Inde), l’Institut de Chimie débutait une collaboration à Dalian qui a abouti 4 ans plus tard à la création d’un 
premier laboratoire international associé (LIA) : le « Laboratoire franco-chinois de catalyse » dans le domaine de la 
catalyse pétrolière et de la catalyse pour l’énergie. La collaboration entre organismes de recherche et universités 
françaises et chinoises avec la participation privilégiée d’un industriel chinois préfigurait déjà ce qu’aujourd’hui on qualifie 
de triangle vertueux à savoir la synergie « Recherche- Formation- Innovation ».  
 
L’aventure ne fut pas de tout repos car nous n’avions pas encore assez de recul pour appréhender efficacement tous les 
obstacles liés par exemple à la propriété intellectuelle, mais cette fructueuse association durera 11 ans et nous avons 
beaucoup appris les uns des autres. S’ensuivirent 3 autres LIA : en 2007 à Xiamen le LIA «Xiam ENS Nano Bio Chem», en 
2009 à Zhengzhou le LIA «Matériaux organophosphorés fonctionnels» et à Hong-Kong le LIA «Laboratory of Molecules 
from Traditional Medicine ». 
 
La politique internationale de l’Institut de Chimie est de couvrir le plus largement possible la palette des thématiques de 
la Chimie dans le cadre d’une approche bottom-up : les chercheurs nous proposent des partenariats solides et nous les 
rendons « visibles » grâce aux outils structurants comme les LIA mais aussi au travers de la création de réseaux 
internationaux qui favorisent l’émergence de communautés de chercheurs dans des thématiques prioritaires ou 
naissantes et à la pointe de la recherche. En 2008, nous avons ainsi créé le Groupement de Recherche International 
«Systèmes et dispositifs moléculaires organiques photo-commutables» (GDRI PHENICS) qui couvre pas moins de 3 
continents (Chine, Russie, Japon et bientôt l’Allemagne) et, depuis 2009, nous participons au GDRI «Spectroscopie 
d’absorption de molécules d’intérêt atmosphérique et planétologique» (SAMIA) qui couvre la Chine et la Russie. En août 
2010, nous avons signé pendant l’Exposition Universelle à Shanghai un MOU entre le CNRS, la sociéte Rhodia, l'ENS Lyon 
et la East China Normal University annonçant ainsi de manière solennelle dans ce cadre exceptionnel, la création le 4 
novembre 2011, de la première Unité Mixte Internationale (UMI) en Chine du CNRS, dont l’intitulé « Eco-Efficient 
Products & Processes Laboratory » et les partenaires (le CNRS, Rhodia et ses partenaires privilégiés l’ECNU et l’ENS Lyon) 
démontrent de façon significative que le triangle vertueux qu’on évoquait plus haut n’est pas une utopie mais une réalité. 
Le magnifique centre de recherche où est hébergée l’UMI sur le site d’implantation de Rhodia à Shanghai s’étend sur près 
de 6000 m2 : un bel écrin pour une belle réalisation et qui célèbre « 2011, Année internationale de la Chimie », d’une bien 
belle manière! 
 
Et pour le futur ? Nous avons dans nos cartons de très belles opérations dont une qui pourrait voir le jour très 
prochainement : la création d’un GDRI en chimie théorique qui fédèrera les meilleures universités chinoises (Fudan, 
Peking, Xiamen, Nanging, Dalian, Heifei,..) et la communauté des chimistes théoriciens français sous la houlette de notre « 
ancienne » directrice de l’Institut de Chimie, Gilberte Chambaud, qui a soutenu très fortement cette dynamique 
partenariale avec la  Chine et qui a permis à la Chimie, au CNRS, d’être parmi les disciplines les plus présentes et les plus 
productives. 

& Processes Laboratory » et les partenaires (le CNRS, 
Rhodia et ses partenaires privilégiés l’ECNU et l’ENS 
Lyon) démontrent de façon significative que le 
triangle vertueux qu’on évoquait plus haut n’est pas 
une utopie mais une réalité. Le magnifique centre de 
recherche où est hébergée l’UMI s’étend sur près de 
6000 m2, sur le site d’implantation de Rhodia à 
Shanghai : un bel écrin pour une belle réalisation et 
qui célèbre « 2011, Année internationale de la 
Chimie », d’une bien belle manière! 
 
Et pour le futur ? Nous avons dans nos cartons de 
très belles opérations dont une qui pourrait voir le 
jour très prochainement : la création d’un GDRI en 
chimie théorique qui fédèrera les meilleures 
universités chinoises (Fudan, Peking, Xiamen, 
Nanging, Dalian, Heifei,..) et la communauté des 
chimistes théoriciens français sous la houlette de 
notre « ancienne » directrice de l’Institut de Chimie, 
Gilberte Chambaud, qui a soutenu très fortement 
cette dynamique partenariale avec la  Chine et qui a 
permis à la Chimie, au CNRS, d’être parmi les 
disciplines les plus présentes et les plus productives. 

Dr Pascal Breuilles, Chargé de mission «Partenariats industriels, 
inter-organismes & internationaux», Institut de Chimie 

notre « ancienne » directrice de 
l’Institut de Chimie, Gilberte 
Chambaud, qui a soutenu très 
fortement cette dynamique 
partenariale avec la  Chine et qui 
a permis à la Chimie, au CNRS, 
d’être parmi les disciplines les 
plus présentes et les plus 
productives. 

Ling Peng, 
Directeur de recherche CNRS 

PICS Biomatériaux Fonctionnels pour la 
Délivrance de Principes Actifs 
PICS débuté en 2009 pour une durée de 3 ans 

Dans quel contexte avez-vous postulé au PICS ?  
J'ai postulé à l’appel d’offre PICS alors que ma collaboration 
avait déjà été bien établie avec l'Université de Wuhan. Cette 
demande dans le cadre du projet PICS a été fortement 
conseillée et soutenue par le Professeur André Samat, ancien 
directeur du laboratoire GCOM2 UMR6114. 
Il nous a été assez facile de monter un tel projet car nous 
avions déjà établi une collaboration cordiale et productive. Il 
n'y avait donc pas beaucoup de pièces à fournir et la procédure 
s'est avérée assez simple. 
 
Sur quel domaine porte votre PICS ? 
Notre projet PICS s'intitule « Functional Biomaterials for Drug 
Delivery » (Biomatériaux Fonctionnels pour la Délivrance de 
Principes Actifs). Ce projet s'intéresse à la synthèse chimique 
et à l'évaluation de nano-objets à base de molécules 
organiques fonctionnelles et biocompatibles pour la délivrance 
de principes actifs tels que des acides nucléiques ou des agents 
anticancéreux. 
 
Comment se traduit cette coopération ?  
Cette coopération s'est traduite par des visites mutuelles en 
Chine et en France, l'accueil d'étudiants chinois en thèse en 
cotutelle et de chercheurs, ainsi que par des participations à 
des congrès aussi bien en Chine qu'en France. Au travers de ce 

Notre projet PICS s'intitule « Functional 
Biomaterials for Drug Delivery » 
(Biomatériaux Fonctionnels pour la 
Délivrance de Principes Actifs). Ce projet 
s'intéresse à la synthèse chimique et à 
l'évaluation de nano-objets à base de 
molécules organiques fonctionnelles et 
biocompatibles pour la délivrance de 
principes actifs tels que des acides 
nucléiques ou des agents anticancéreux. 
 
Comment se traduit cette coopération ?  
Cette coopération s'est traduite par des 
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principes actifs tels que des acides nucléiques ou des agents anticancéreux. 
 
Comment se traduit cette coopération ?  
Cette coopération s'est traduite par des visites mutuelles en Chine et en France, l'accueil d'étudiants chinois en thèse en 
cotutelle et de chercheurs, ainsi que par des participations à des congrès aussi bien en Chine qu'en France. Au travers de 
ce projet, nous avons établi de nouveaux contacts et de nouvelles coopérations avec, notamment, l'Université de Beijing, 
le Centre National de Nanoscience de Beijing et l'Institut de Chimie de Beijing. 
 
Combien de personnes sont impliquées dans ce PICS ?  
En France, au sein du CNRS UPR 3118, 10 chercheurs participent à ce programme dont cinq thésards (4 issus du CSC 
Fellowship) et 2 post-doctorants (1 financé par le projet Européen et 1 financé par l’ANR). Côté chinois, 3 professeurs et 3 
thésards sont nos correspondants.  
 
Comment utilisez-vous la somme attribuée ?  
La somme attribuée a été principalement utilisée pour financer les voyages, l'accueil d'étudiants et de chercheurs, les 
participations aux congrès en France et en Chine, ainsi que pour le fonctionnement du laboratoire ; le plus gros poste de 
dépense étant le financement des voyages. 
 
Votre PICS touchant à sa fin, quel est le bilan de ces 3 années d’échanges ? 
Au bilan, cette coopération nous a permis de publier 2 brevets internationaux conjoints, 20 publications cosignées, ainsi 
que la soutenance de 4 thèses en cotutelle. Les résultats obtenus depuis le début de ce PICS nous ont permis de 
construire un projet Européen et un projet ANR-Chine, dont je suis respectivement coordinatrice et partenaire. Pour la 
suite de ces collaborations, nous envisageons de monter un laboratoire conjoint entre le CNRS et le CAS, laboratoire dont 
la thématique portera sur l'étude des nano-objets pour la vectorisation de médicaments. 
 
Contact : Ling Peng, directeur de recherche CNRS (ling.peng@univmed.fr) 
 
 

celles à base de tungstène. Cinq étudiants 
chinois ont activement propulsé ces travaux 
et ont obtenu le double diplôme de 
doctorat. Une quinzaine de publications 
scientifiques dans des revues de rang A de 
notre discipline ont été publiées à ce jour. 
 

Laboratoire Franco-Chinois de Catalyse (LFCC), premier 
LIA de l’INC en Chine 
LIA débuté en 2004 et renouvelé en 2008 
 
La coopération entre la France et la Chine dans le domaine de la 
catalyse, a débuté il y a presque 20 ans. C’est un PICS regroupant 
plusieurs partenaires français et chinois qui a formalisé la coopération 
dans le domaine de la catalyse. Le succès de ce premier partenariat a 
incité le CNRS et l’Académie des Sciences de Chine à renforcer et 
accroître la visibilité des relations partenariales en créant au 1er janvier 
2004 le LIA : laboratoire Franco-Chinois de Catalyse, qui a été 
renouvelé en 2008. L’Institut de Recherches sur la Catalyse et 
l’Environnement, devenu depuis l’IRCELYON, le SKL de Dalian et le RIPP 
de Pékin ont ainsi travaillé conjointement sur un ensemble de projets 
relevant de la catalyse pour l’énergie, avec pour objectif, l’hydrogène 
vecteur énergétique du futur et les hydrotraitements pétroliers avec le 
développement de nouvelles phases actives et tout naturellement 
celles à base de tungstène. Cinq étudiants chinois ont activement 
propulsé ces travaux et ont obtenu le double diplôme de doctorat. Une 
quinzaine de publications scientifiques dans des revues de rang A de 
notre discipline ont été publiées à ce jour. 
 

Michel Lacroix,  
Directeur français du LIA LFCC 

 

Institutions et laboratoires impliqués : 
• Institut de recherches sur la catalyse et 

l’environnement, CNRS / Univ. Lyon I 
• Laboratoire national clé de catalyse, 

Institut de physico-chimie de Dalian, 
CAS ; Institut de recherche pour la 
technologie pétrolière de Shanghai ; 
Institut de recherche pour les procédés 
pétroliers Sinopec  

 
 
 

Contact : Michel Lacroix, directeur français 
 (michel.lacroix@ircelyon.univ-lyon1.fr) 
 



 

 

Institutions et laboratoires impliqués :  
• France 

CNRS; U. Toulouse III; U. Paris XI; U. Rennes I; ENS 
Cachan ; U. Paris VII ; U. J. Fourier ; U. Lille I ; U. 
Versailles SQY ; U. Bordeaux I ; CEA 

• Chine 
CAS (Institut de chimie; Institut technique de 
physique et chimie; U. de technologie de Dalian ; U. 
de Fudan ; U. des S&T de Chine de l’Est ;) 

• Japon 
U. de Rikkyo ; U. de Kyoto ; U. Osaka ; U. Osaka 
Kyoiku ; U. Tsukuba ; U. Ryokoku ; U. Nat. de 
Yokohama ; U. Aoyama-Gakuin ; U.  Nagoya ; Institut 
de Technologie de Tokyo ; U. Tokyo 

• Russie 
Acad. des sciences de Russie; U. d’Etat de Moscou ; U. 
d’Etat de Rostov ; Acad.  technologie et chimie fine 
M. V. Lomonosov ; Fondation russe recherche 
fondamentale ; U. Mendeleyev technologie chimique 
 
Contact : Pei Yu, coordinateur français pour la Chine 
 (pei.yu@u-psud.fr) 
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Photo-switching of a photochromic crystal (P. Yu et al.) 

Laboratoire de Chimie Biologique à l’échelle 
Nanométrique « XiamENS NanoBioChem » 
LIA débuté en 2007 
 
Missions et thèmes de recherche : 
Bénéficiant de compétences et d’expertises 
complémentaires dans les domaines de la physique-chimie, 
de l’électrochimie biologique et de la microfabrication, les 
équipes de chercheurs français et chinois impliqués dans le 
LIA « XiamENS NanoBioChem » élaborent et exécutent 
ensemble des projets interdisciplinaires de recherches en 
chimie physique, sur les « Lab-on-a-chip » («Laboratoires 
sur puces ») et les micro et nanotechnologies. L’objectif de 
ces recherches est de mettre en valeur les applications de 
la physique chimie dans les nanosciences et les sciences de 
la Vie et de mettre au point des plateformes de recherches 
innovantes pour la catalyse électrochimique piles à 
combustible, les analyses biologiques et les recherches 
enbiomédecine. 
 
Institutions et laboratoires impliqués :  

•  UMR 8640 « Processus d’activation sélective par 
transfert d’énergie uni électronique ou radiatif », 
CNRS / Ecole normale supérieure / Univ. Paris VI 

•  Lab. national clé « Physique-chimie des surfaces 
solides », Dépt de chimie de l’Univ. de Xiamen 

 

CNRS / Ecole normale supérieure / Univ. 
Paris VI 

• Lab. national clé « Physique-chimie des 
surfaces solides », Dépt de chimie de l’Univ. 
de Xiamen 

 
Contact : christian.amatore@ens.fr 

désormais partie de la vie quotidienne. Les perspectives d’applications de cette branche de la chimie peuvent aujourd’hui 
être envisagées de façon très large, tant au niveau de l’optoélectronique (interrupteurs rapides, composants pour la 
microélectronique organique, mémoires optiques 2D ou 3D, optique non linéaire…), que des Sciences de la Vie 
(modulation du transport des ions, imagerie, sondes photoactivables ou photoluminescentes…). Le GDRI PHENICS 
regroupe plus d’une trentaine d’équipes françaises, chinoises, japonaises et russes, internationalement reconnues dans ce 
domaine, et a pour objectif de réunir les compétences de chacune afin de mettre en place des photo-commutateurs 
moléculaires par le biais de la synthèse de nouveaux composés, l’étude des mécanismes réactionnels, le développement 
de méthodes de détection et la réalisation pratique de dispositifs photo-commutables destinés à une application donnée. 
Côté français et chinois, près de 70 chercheurs (incluant post-docs et étudiants) de 22 laboratoires (17 français et 5 
chinois) sont réunis autour de ce GDRI. 
 
Depuis sa création début 2008, plusieurs workshops bilatéraux ont été organisés, dont celui à Shanghai entre le 25 et 27 
Oct. 2009, réunissant une centaine de chercheurs venant essentiellement de France et de Chine, mais également de 
plusieurs autres pays (Japon, Corée du Sud, Singapour, Canada, Allemagne, Suède). De cette rencontre sont nées de 
nouvelles collaborations franco-chinoises, qui ont permis, en autres, la mise en place de thèse en cotutelle (ENS Cachan et 
ECUST à Shanghai) et la création de nouveaux projets de recherche (STIM MAT BIO entre IMRCP, Université de Toulouse 
et Fudan University à Shanghai). 
 
 

Groupement « Systèmes et dispositifs moléculaires organiques photo-
commutables » (GDRI PHENICS) 
GDRI débuté en 2008 pour 4 ans 
 
La chimie des molécules photo-commutables s’est beaucoup développée ces dernières 
années, à titre d’exemple, les verres photochromiques à transmission variable font 
désormais partie de la vie quotidienne. Les perspectives d’applications de cette branche de 
la chimie peuvent aujourd’hui être envisagées de façon très large, tant au niveau de 
l’optoélectronique (interrupteurs rapides, composants pour la microélectronique 
organique, mémoires optiques 2D ou 3D, optique non linéaire…), que des sciences de la Vie 
(modulation du transport des ions, imagerie, sondes photoactivables ou 
photoluminescentes…). Le GDRI PHENICS regroupe plus d’une trentaine d’équipes 
françaises, chinoises, japonaises et russes, internationalement reconnues dans ce domaine, 
et a pour objectif de réunir les compétences de chacune afin de mettre en place des photo-
commutateurs moléculaires par le biais de la synthèse de nouveaux composés, l’étude des 
mécanismes réactionnels, le développement de méthodes de détection et la réalisation 
pratique de dispositifs photo-commutables destinés à une application donnée. Côté 
français et chinois, près de 70 chercheurs (incluant post-docs et étudiants) de 22 
laboratoires (17 français et 5 chinois) sont réunis autour de ce GDRI. 
 

Depuis sa création début 2008, plusieurs workshops bilatéraux ont été organisés, dont 
celui à Shanghai entre le 25 et 27 Oct. 2009, réunissant une centaine de chercheurs venant 
essentiellement de France et de Chine, mais également de plusieurs autres pays (Japon, 
Corée du Sud, Singapour, Canada, Allemagne, Suède). De cette rencontre sont nées de 
nouvelles collaborations franco-chinoises, qui ont permis, en autres, la mise en place de 
thèse en cotutelle (ENS Cachan et ECUST à Shanghai) et la création de nouveaux projets de 
recherche (STIM MAT BIO entre IMRCP, Université de Toulouse et Fudan University à 
Shanghai). 
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Prof François Mathey et ses étudiants à l’Université de Zhengzhou 

Découvrez l’état des lieux de la coopération du CNRS avec la Chine en 2011 
 
Le bureau du CNRS en Chine vient de publier un état des lieux en 2011 de la coopération du CNRS 
avec la Chine et Hong Kong. Il présente les outils de coopération, les statistiques de mobilité et 
une cartographie complète de nos structures de coopération franco-chinoise. Vous y trouverez 
aussi une fiche technique pour chacune de ces structures (LIA, GDRI, UMI, Plateforme). Ce livret 
sera disponible prochainement en téléchargement en version française ou chinoise sur le site 
Internet de l’Ambassade de France en Chine, section CNRS. 
 

Laboratoire Molécules issues de la Médecine Traditionnelle 
 
Missions et thèmes de recherche :   
Dans le cadre du programme BioAsia, les équipes de chercheurs impliquées dans le LIA LMTM ont 
collaboré, avec une équipe indienne du « Jammu Institute of Ayurveda and Research », au projet 
Tradichem qui consistait à identifier de nouveaux composés pharmaceutiques actifs par l’étude de 
plantes utilisées dans les médecines traditionnelles chinoise et indienne dans le domaine des 
agents anti-microbiens et anti-cancers.  A travers la création du LIA LMTM, les équipes françaises 
et chinoises visent à mettre en commun leurs expertises respectives afin d’établir une base 
scientifique pour un usage clinique de la médecine traditionnelle chinoise et d’identifier des 
composés pouvant potentiellement mener au développement de médicaments efficaces et sûrs 
pour le traitement des staphylocoques dorés multi-résistants. L’Institut de médecine chinoise de 
Hong Kong possède une solide expérience de recherche sur la médecine traditionnelle chinoise, 
notamment dans les analyses biologiques des herbes, l’isolement, l’identification et la 
modification des composés actifs issus de ces herbes. Le laboratoire de biochimie en France est 
spécialisé dans l’étude des mécanismes de résistance aux médicaments des bactéries telles que le 
staphylocoque doré et a développé des analyses cellulaires et enzymatiques, ciblées sur plusieurs 
mécanismes de résistance aux médicaments et permettant une recherche à grande échelle des 
composés ayant un effet contre les bactéries résistantes ou ayant un effet inhibiteur sur les 
mécanismes de résistance. 
 
Institutions et laboratoires impliqués :  

• Laboratoire de synthèse sélective organique et produits naturels, CNRS / Ecole nationale 
supérieure de chimie de Paris 

• Institut de médecine chinoise, Université chinoise de Hong Kong 
 

© CNRS Photothèque / JANNIN 
François 
Colonies de staphylocoque doré, 
"Staphylococcus aureus", sur 
une boîte de gélose au sang en 
présence d'un antibiotique. 
Etude du rôle de l'ARN (acide 
ribonucléique) dans la 
régulation de l'expression des 
gènes codant pour des facteurs 
de virulence de "Staphylococcus 
aureus". 

Laboratoire Matériaux Organophosphorés Fonctionnels 
LIA débuté en 2009 
 
Missions et thèmes de recherche : 
Le principal but de ce LIA est de synthétiser des matériaux 
organophosphorés π-conjugués et d’étudier leurs propriétés pour des 
applications de type « électronique plastique ».  
 
Institutions et laboratoires impliqués : 

• Lab. « Sciences chimiques de Rennes », CNRS / Univ. Rennes I 
• Dépt de Chimie, Univ. de Zhengzhou                

 

sera disponible prochainement en téléchargement en version française ou chinoise sur le site Internet 
de l’Ambassade de France en Chine, section CNRS. 
 

Contact : FMathey@ntu.edu.sg  

Contact :  
claude-
jolivalt@chimie-
paristech.fr 
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