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LABIOCEM
laboratoire de biologie des cellules  
embryonnaires de mammifères

   Clonage par transfert de noyaux, cellules 
souches embryonnaires, souches pluripotentes 
induites, reprogrammation, épigénétique

PMC
laboratoire modifications  
post-translationnelles dans le cancer

   Modifications post-translationnelles, sumoyla-
tion, leucémie, hématopoïèse

PER
laboratoire en biologie fondamentale  
des plantes

   Gènes, plantes, mécanisme de régulation, 
expression des gènes

BIOMNSL
laboratoire bio-minéralisation  
et nanostructures

   Bio-minéralisation, bactéries magnétotactiques, 
biodiversité, magnéto-détection, nano-cristaux 
magnétiques, biotechnologies, application bio-
médicale, protection de l’environnement

MARseille

sTRAsbouRg PÉKiN

KuNMiNg

cHANgsHA

sHANgHAi

sANYA

QiNgdAo

fuzHou

iMPlANTATioN gÉogRAPHiQue  
des lAboRAToiRes eT RÉseAuX coNJoiNTs

iMPlANTATioN gÉogRAPHiQue  
des lAboRAToiRes eT RÉseAuX coNJoiNTs

- 98 - - 99 -



7 5

31 CHERCHEURS

15 16
bioMNsl

12 LABORAtOIRES

10 10

9 CHERCHEURS

2

PeR

20 LABORAtOIRES

7

lAbioceM2 2

16 CHERCHEURS

4 LABORAtOIRES

8 8

PMc1 2

3 LABORAtOIRES

9 CHERCHEURS

2

7

fR CNNC NON COMMUNIqUé

NoMbRe d'uNiTÉs de RecHeRcHe  
eT de cHeRcHeuRs

- 100 - - 101 -



Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Paris, Lyon
Pékin, Kunming

laboratoires : fR = 2 / CN = 2
effectifs : fR = 8 / CN = 8 
doctorants : 6

date de création : 2005
directeur fr : Nathalie BEAUJEAN
courriel : nathalie.beaujean@jouy.inra.fr
directeur cn : ZHOU qi
courriel : qzhou@ioz.ac.cn

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

fR

–  INRA, U1198
–  INSERM, U846

CN

–  Institut de zoologie de l’Académie des 
sciences de Chine (CAS) à Pékin et Kunming

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Paris
Shanghai

laboratoires : fR = 1 / CN = 2
effectifs : fR = 2 / CN = 7
doctorants : 2

date de création : 2006
directeur fr : Hugues DE tHE
courriel : dethe@univ-paris-diderot.fr
directeur cn : CHEN Zhu
courriel : zchen@stn.sh.cn

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

fR

–   Laboratoire de pathologie et virologie molé-
culaire, Université Paris VII-INSERM, CNRS

CN

–   Institut d’hématologie de Shanghai, Hôpital 
Ruijin

–   Université Jiaotong de Shanghai

liA
cNRs

lAboRAToiRe de biologie des cellules 
eMbRYoNNAiRes de MAMMifèRes

中法哺乳动物胚胎细胞生物学联合实验室sino-french laboratory for 
mammal-embryo cell biology

partenaires industriels : Non

lAboRAToiRe ModificATioNs
PosT-TRANslATioNNelles dANs le cANceR 

癌蛋白翻译后修饰国际联合实验室post-translational 
modifications in cancer 
laboratory

    Cérémonie de remise du prix international 
pour la coopération scientifique et technolo-
gique de Chine à M. Hughes DE tHE

PRINCIPAUx éVéNEMENtS /
RENCONtRES BILAtéRALES

-  Prix international pour la coopération 
scientifique et technologique de Chine à 
Hugues DE THE, en 2011 à Pékin

-  Symposium franco-chinois sur les 
mécanismes moléculaires de certaines 
grandes pathologies humaines et 
recherche de nouvelles cibles thérapeu-
tiques, 13 octobre 2010, pavillon France, 
Exposition universelle 2010 de Shanghai

CO-PUBLICAtIONS

4 articles ont été publiés :
-  Condamine W, Takahashi Y, Zhu J, Puvi-

on-Dutilleul F, Guegan S, Janin A and de 
The H. Characterization of endogenous 
human promyelocytic leukemia iso-
forms. Cancer Res. 2006;66(12):6192-8.

-  Zhou J, Peres L, Honore N, Nasr R, Zhu J 
and de Thé H. Dimerizationinduced core-
pressor binding and relaxed DNA-binding 
specificity are critical for PML/RARA-in-
duced immortalization. Proc Natl Acad 
Sci U S A. 2006;103(24):9238-43.

-  Zhu J, Nasr R, Peres L, Riaucoux F, 
Honore N, Berthier C, Kamashev D, Zhou 
J, Lavau C, Gronmeyer H and de Thé H. 
RXR is an essential component of the 
oncogenic PML/RARA complex in vivo 
Cancer Cell 2007;12(1):23-35.

-  Lallemand-Breitenbach V, Jeanne M, 
Benhenda S, Nasr R, Lei M, Peres L, 
Zhou J, Zhu J, Raught Bde Thé H. Ar-
senic degrades PML or PML-RARalpha 
through a SUMO-triggered RNF4/ubiq-
uitinmediated pathway. Nat Cell Biol. 
2008;10(5):547-55

partenaires industriels : Non

MISSIONS Et tHèMES 
DE RECHERCHE

Dans le contexte général de coopération 
entre l’Hôpital Ruijin et l’Hôpital Saint-
Louis, l’Institut d’hématologie de Shanghai 
et le laboratoire de pathologie et virologie 
moléculaire de Paris ont créé le LIA PMC 
en 2006.
Les thèmes de recherche de ce labo-
ratoire portent sur l’analyse des méca-
nismes d’action du trioxyde d’arsenic pour 
la thérapie des leucémies, sur le rôle de 
la sumoylation PML et sur le mécanisme 
d’action de l’AMPc dans le contexte de la 
leucémie. L’un des principaux buts de la 
création de ce laboratoire a été d’insti-
tutionnaliser la collaboration entre les 
laboratoires français et chinois qui ont 
joué un rôle pionnier dans le développe-
ment du Pôle de recherche franco-chinois 
en sciences du vivant et génomique.

PRINCIPAUx PROJEtS
DE RECHERCHE

-  Signification biologique du domaine de 
liaison à l’ADN PML/RARA dans la trans-
formation leucémique

-  Importance biologique de la sumoyla-
tion dans l'hématopoïèse primitive du 
poisson-zèbre

MOtS CLéS

–  ModificATioNs PosT-TRANslATioNNelles
– suMoYlATioN

– leucÉMie
– HÉMAToPoïèse

 www.sHANgHAiPolesiNofRANcAis.coM.cN
www4.JouY.iNRA.fR/bdR
www.RPb.ioz.Ac.cN

MOtS CLéS

–  cloNAge PAR TRANsfeRT de NoYAuX
–  cellules soucHes eMbRYoNNAiRes
–  soucHe PluRiPoTeNTe iNduiTe

–  RePRogRAMMATioN
–  ÉPigÉNÉTiQue

   Chercheurs réunis en septembre 2010 à 
l’Institut de zoologie de Pékin lors de la 
soutenance de thèse d'un des étudiants ayant 
bénéficié d'un co-encadrement

MISSIONS Et tHèMES 
DE RECHERCHE

Le LABIOCEM a pour objectif, d’une part, 
de conduire des projets communs de re-
cherche fondamentale sur la biologie des 
cellules souches chez les mammifères, 
d’autre part, de développer l’utilisation 
des cellules souches pour la création de 
nouveaux modèles animaux (maladies 
humaines notamment) et la définition 
de nouvelles approches thérapeutiques. 
Enfin, LABIOCEM participe conjointement 
à la formation d’étudiants (doctorants) 
en biologie du développement et cellules 
souches.

Les principaux thèmes de recherche 
développés par le laboratoire :
-  Obtention de cellules souches pluri-

potentes dans des espèces d’intérêt 
agronomique

-  Augmentation de l’efficacité de re-
programmation par des modifications 
contrôlées de l’environnement chromati-
nien de gènes cibles

PRINCIPAUx éVéNEMENtS /
RENCONtRES BILAtéRALES

-  The 2nd SKLRB Symposia in Reproduc-
tive Biology : Pékin, 6 au 11 mai 2012 

CO-PUBLICAtIONS

Une vingtaine d'articles dont, en 2012-2013 :
-  Yang CX et al.  Heterochromatin re-

programming in rabbit embryos after 
fertilization, intra-, and inter-species 
SCNT correlates with preimplantation 
development. Reproduction. 2013, 
145(2):149-59. 

-  Liu Z et al. Early patterning of cloned 
mouse embryos contributes to post-im-
plantation development. Dev Biol. 2012, 
368(2):304-11. 

-  Liu Z et al. Induced pluripotent stem-in-
duced cells show better constitutive het-
erochromatin remodeling and develop-
mental potential after nuclear transfer 
than their parental cells.Stem Cells Dev. 
2012, 21(16):3001-9. 

PRINCIPAUx PROJEtS
DE RECHERCHE

Analyse des remaniements épigénétiques 
d’un noyau  au début du processus de 
reprogrammation en relation avec la mo-
dulation de l’expression de ses gènes.

PMc
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Marseille, Paris, toulouse
Pékin, qingdao, fuzhou, Sanya

laboratoires : fR = 7 / CN = 5
effectifs : fR = 15 / CN = 16 
doctorants : 16
post-doctorants : 8

date de création : 2009
directeur fr : WU Long-fei 
courriel : wu@imm.cnrs.fr
directeur cn : PAN Yongxin 
courriel : yxpan@mail.iggcas.ac.cn

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

fR

–  Laboratoire de chimie bactérienne, UMR 
7283, CNRS-AMU

–  Institut CNRS : INSB
–  Laboratoire d’analyse et d’architecture des 

systèmes, INSIS-CNRS
–  Institut de minéralogie et de physique des 

milieux condensés UMR 7590, UPMC-CNRS
–  DSV-CEA: Laboratoire de bioénergétique 

cellulaire, IBEB
–  Microbiologie environnementale biotechno-

logie, AMU-CNRS-IRD
–  Institut méditerranéen d’océanographie, 

Marseille

CN

–  Laboratoire de biomagnétisme, institut de 
géologie et géophysique, CAS

–  Laboratoire clé d’écologie marine et de 
sciences de l’environnement, institut 
d’océanologie, CAS

–  Laboratoire de bioélectromagnétisme, 
institut de génie électrique, CAS 

–  Laboratoire clé d’Etat en chimie structurale, 
Institut de recherche de la structure de la 
matière, CAS

–  Laboratoire clé d’Etat en agro-biotechnolo-
gies, Université chinoise d’agriculture

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Strasbourg
Shanghai, Changsha

laboratoires : fR = 10 / CN = 10
effectifs : fR = 2 / CN = 7
doctorants : 8
post-doctorants : 2

date de création : 2013
directeur fr : SHEN Wenhui
courriel : wen-hui.shen@ibmp-cnrs.unistra.fr
directeur cn : DONG Aiwu  
courriel : aiwudong@fudan.edu.cn

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

fR

–   Institut de biologie moléculaire des plantes 
de Strasbourg (IBMP) UPR 2357 CNRS

– ...

CN

–   Collège des sciences du vivant de l’Uni-
versité fudan à Shanghai (établissement 
coordinateur chinois)

–   Collège des sciences et technologies 
biologiques de l’Université d’agriculture du 
Hunan à Changsha

– ...

liA
cNRs

lAboRAToiRe bio-MiNÉRAlisATioN 
eT NANo-sTRucTuRes

中法生物矿化与纳米结构联合实验室bio-mineralization and nano-
structures laboratory

lAboRAToiRe eN biologie  
foNdAMeNTAle des PlANTes

中法植物表观遗传学国际联合实验室plant epigenome research 
laboratory

partenaires industriels : Non

    Illustration des travaux de recherche menés 
par les partenaires du LIA PER sur plusieurs 
familles de régulateurs de l’assemblage et 
du remodelage de la chromatine. Exemple 
d’une plante d’Arabidopsis mutante mani-
festant un phénotype remarquable : une fas-
ciation et de nombreux défauts d’organoge-
nèse et gamétogenèse des fleurs

CO-PUBLICAtIONS

20 co-publications dans Plant Cell, Plant 
Journal, Plant Physiology

partenaires industriels : Non

MISSIONS Et tHèMES 
DE RECHERCHE

Les équipes des professeurs SHEN Wen-
hui (Institut de biologie moléculaire des 
plantes de Strasbourg, CNRS) et DONG 
Aiwu (Université Fudan de Shanghai) tra-
vaillent conjointement depuis plus de dix 
ans sur l’identification et la caractérisation 
de plusieurs régulateurs de chromatines 
clés chez certaines plantes, répondant aux 
questions environnementales.

L’objectif du LIA PER est de permettre 
l’échange d’idées, de savoirs, de mé-
thodes et de matériels afin d’appro-
fondir, au travers de certains modèles, 
la connaissance des mécanismes de 
régulation de l’expression des gènes via 
des modifications de la structure chroma-
tine des plantes, en particulier dans des 
conditions de stress (maladies,…). Au-delà 
de cet objectif, se profile la mise au point 
de variétés garantissant de meilleurs ren-
dements et une plus grande régularité de 
production (ex: modifications génétiques 
et épigénétiques dans la croissance et le 
développement de l’Arabidopsis, du riz et 
du colza).

PRINCIPAUx PROJEtS
DE RECHERCHE

-  Genetic and epigenetic control of 
plant development and response to 
environmental changes (01/01/2013 – 
31/12/2016)

MOtS CLéS

–  gèNes
– PlANTes

– MÉcANisMe de RÉgulATioN
–  eXPRessioN des gèNes

www.bioMNsl.coM

MOtS CLéS

–  bio-MiNÉRAlisATioN
–  bAcTÉRies MAgNÉToTAcTiQues
–  biodiveRsiTÉ
–  MAgNÉTo-dÉTecTioN

–  NANo-cRisTAuX MAgNÉTiQues
–  bioTecHNologies
–  APPlicATioN bioMÉdicAle
–  PRoTecTioN de l’eNviRoNNeMeNT

PRINCIPAUx éVéNEMENtS /
RENCONtRES BILAtéRALES

-  Réunion de comité de co-pilotage, en 
2010 à Pékin et en 2012 à Marseille

-  Co-organisation du 2ème symposium 
international sur les bactéries magnéto-
tactiques, 1er-4 septembre 2010, Pékin, 
Chine

PeR

PRINCIPAUx PROJEtS
DE RECHERCHE

-  Projet « Biominéralisation et nanostruc-
ture » qui a débuté en janvier 2009 et 
s’est terminé en 2012

-  Missions conjointes sur le terrain :  
recueil d'échantillons de la mer Méditer-
ranée et de la mer de Chine et dévelop-
pement de techniques de séparation des 
cellules bactériennes par micromani-
pulateurs et micro-chips couplés à la 
manipulation magnétique 

-  Mise au point de nouveaux protocoles 
d’amplification du génome entier et de 
séquençage des cellules uniques

-  Analyse génomique
-  Etude sur le mécanisme de détection 

des champs magnétiques et de la 
navigation magnétique des microbes et 
animaux

-  Formation des jeunes talents scienti-
fiques et d’étudiants par codirection, par 
des expériences et des ateliers conjoints

MISSIONS Et tHèMES 
DE RECHERCHE

Le LIA BioMNSL associe des équipes de 
chercheurs français et chinois dans les 
domaines de la biologie fondamentale, 
de la chimie et du magnétisme avec pour 
objectifs l’analyse des mécanismes de 
réaction biologique aux champs magné-
tiques et l’étude in vivo et in vitro des 
mécanismes de synthèse des nanoparti-
cules magnétiques. Dans les domaines de 
l’écologie, l’environnement et la géologie, 
les recherches menées dans le cadre de 
ce LIA portent sur la diversité des bac-
téries magnétotactiques et leur rôle sur 
l’environnement. En s’appuyant sur la bio-
logie moléculaire, la génétique, la chimie, 
la physique, les sciences des matériaux 
et la micro-fluidique et en exploitant les 
technologies du microscope électronique, 
ce laboratoire développe des applications 
liées aux nanoparticules magnétiques 
et bactéries magnétotactiques pour les 
domaines de la médecine, de la biotech-
nologie et de l’environnement.

liA
cNRs

CO-PUBLICAtIONS

24 co-publications dont :
-  Lefèvre C.T, Santini C.-L., Bernadac A., 

Zhang W.-J., Li Y. and Wu L.-F. (2010) 
“Calcium-ion mediated assembly and 
function of glycosylated flagellar sheath 
of marine magnetotactic bacterium”. 
Mol. Microbiol. 78:1304-1312.

-  Zhang W.-J., Chen C. Li Y. Song T. and 
Wu L.-F. (2010) “Configuration of redox 
gradient determines magnetotactic 
polarity of the marine bacteria MO-1. 
Environment. Microbiol. Environment. 
Microbiol”. Rep. 2: 646–650.

-  Zhu K L., Pan H M.,Li J.H., Yu-Zhang K., 
Zhang S.D., Zhang W.Y., Zhou K., Yue H 
D., Pan Y.X., Xiao T. and Wu L.-F. (2010) 
« Isolation and Characterization of a 
Marine Magnetotactic Spirillum Axenic 
Culture QH-2 from Intertidal Zone of 
the China Sea”. Res. Microbiol. 161: 
276-283.

-  Qi L., Zhang W.-J., Liu J., Rong C., Li Y. 
and Wu L.-F. (2012) “Fur in Magneto-
spirillum gryphiswaldense influences 
magnetosomes formation and directly 
regulates the genes involved in iron 
and oxygen metabolism”. Plos One. 7: 
e29572. 

   Analyse des mécanismes de réactions biolo-
giques aux champs magnétiques
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