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PARIS

NANTES

REIMS

DIJON

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRENOBLE

LYON

LILLE

MARSEILLE

COMPIÈGNE

KUnming

MONOCL
Laboratoire mousson, paléo-océanographie, 
circulation océanique 

   Mousson, paléo-océanographie, circulation 
océanique

SEED
Programme de recherche pour l’environnement 
et le développement durable 

   Changement climatique, biodiversité, environ-
nement, développement durable

CEERBIO
groupement approches nouvelles pour le 
contrôle de l’eau et des énergies renouvelables 
par les biocapteurs et les biopiles

   Biocapteurs électrochimiques, biocarburants, 
stockage et conversion d'énergie, surveillance de 
l'eau, détection des polluants et des contaminants

LSE
Laboratoire énergies renouvelables 

   Efficacité énergétique, intensification des 
transferts, énergie solaire, transport longue 
distance de l’énergie thermique, stockage de 
l’énergie solaire, optimisation et utilisation 
efficace de l’énergie, purification des gaz

SALADYN
Laboratoire dynamique du transport de la ma-
tière et des paysages 

   Paysages, sédiments, écologie, hydrologie, 
érosion mécanique, dynamique du transport 
de matière

EHEDE
groupement santé des écosystèmes et écologie 
des maladies environnementales

   Ecologie (des populations, des communautés 
du paysage), génie écologique, aléas et risques 
environnementaux, santé des écosystèmes, 
modélisation spatiale et temporelle

grenoBLe

PerPignan-odeiLLo

nancy

toULoUse

Poitiers

chamBéry

aLBi

daLian

WUhan

canton

hangZhoU

tianjin

Paris
et ÎLe-de-france

Lyon

rennes

UrUmqi

gUiyang

LanZhoU

PéKin

shanghai

changchUn

chengdU

yinchUan

Besançon

nantes

imPLantation géograPhiqUe  
des LaBoratoires et réseaUX conjoints

imPLantation géograPhiqUe  
des LaBoratoires et réseaUX conjoints
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monocL2 2

22 CHERCHEURS

4 LABORAtOIRES

13 9

3 5

> 30 CHERCHEURS

ehede

8 LABORAtOIRES

NCNC

7 6

58 CHERCHEURS

13 LABORAtOIRES

27
31

saLadyn

12 10

100 CHERCHEURS

50 50
Lse

22 LABORAtOIRES

11 9

91 CHERCHEURS

60

ceerBio

20 LABORAtOIRES

31

fR CNNC NON COMMUNIqUé

nomBre d'Unités de recherche  
et de chercheUrs

300 CHERCHEURS

150

seed

50 LABORAtOIRES150
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Grenoble
Changchun

laboratoires : fR = 11 / CN = 9 
effectifs : fR = 60 / CN = 31 
doctorants : 6

date de création : 2009
directeur fr : Serge COSNIER
courriel : Serge.Cosnier@ujf-grenoble.fr
directeur cn : WANG Erkang 
courriel : ekwang@ciac.jl.cn

partenaires industriels : Non

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

fR

–   Biosystèmes électrochimiques et analy-
tiques ; Département de chimie molécu-
laire, UMR-5250. Grenoble

–   Laboratoire de sciences analytiques, UMR 
CNRS 5180. Villeurbanne

–   Laboratoire des IMRCP UMR CNRS 5623. 
toulouse

–   Institut européen des membranes, UMR 
CNRS 5635. Montpellier

–   Institut des sciences moléculaires UMR 
CNRS 5255. Pessac

–   Sciences chimiques de Rennes UMR CNRS 
6226. Rennes

–   Laboratoire d’Analyse Isotopique et  
électrochimique des métabolismes UMR 
CNRS 6006. Nantes

–   Laboratoire d’analyse et d’architecture des 
systèmes (LAAS) UPR CNRS 8001. toulouse

–   Laboratoire environnement et chimie 
analytique UMR7121, Ecole Supérieure de 
Physique chimie industrielle de Paris. Paris

–   UMR CNRS 5569 «Hydrosciences», Montpel-
lier 1, faculté de pharmacie, Montpellier

–   IMAGES EA 4218. Perpignan

CN

–   Laboratoire clé d’Etat en chimie électro-ana-
lytique, Institut de chimie appliquée de 
Changchun (CAS)

–   Laboratoire clé d’Etat en contrôle de la pollu-
tion et réutilisation des ressources, Université 
tongji à Shanghai

–   Laboratoire clé de la province du Shaanxi en 
chimie analytique pour les sciences de la vie, 
Ecole de chimie et de science des matériaux, 
Université Normale du Shaanxi à Xi’an.

–   Laboratoire clé d’Etat en chimie-physique des 
surfaces solides, Université de Xiamen.

–   Laboratoire clé d’Etat en chimio/biodétection 
et chimiométrie, Ecole de chimie et d’ingénie-
rie chimique,  Université du Hunan

–   Laboratoire clé d’Etat en chimie analytique 
pour les sciences de la vie, Ecole de Chimie et 
d’Ingénierie chimique, Université de Nankin

–   Laboratoire de chimie électro-analytique, 
Université fudan à Shanghai

–   Electro-laboratoire, Ecole de chimie et 
d’ingénierie chimique, Université normale du 
Nord-Ouest à Lanzhou

–   Ecole de chimie et d’ingénierie chimique, 
Université de Yangzhou

gdri
cnrsceerBio

groUPement aPProches noUveLLes  
PoUr Le contrôLe de L’eaU et des énergies 
renoUveLaBLes Par Les BiocaPteUrs  
et Les BioPiLes

中法生物电池与生物传感器国际研究团队new approaches for water 
control and sustainable energy 
by electrochemical biosensors 
and biofuel cells

MISSIONS Et tHèMES 
DE RECHERCHE

Le CEERBIO conduit des travaux de re-
cherche dédiés au développement de 
cellules « biofuel » pour la production 
enzymatique d’électricité ou son stockage 
et la création de systèmes analytiques à 
partir de biocapteurs pour le contrôle de 
la qualité de l’eau.
Ce groupement de recherche a rassemblé 
des laboratoires français et chinois exer-
çant dans les domaines de l’environne-
ment, les nanotechnologies, le traitement 
de l’eau, les systèmes analytiques et élec-
trochimiques associés aux biomolécules 
et la conversion enzymatique de l’énergie.
Le réseau de chercheurs, structuré sous la 
forme d'un GDRI de 2009 à 2012, reste actif. 

CO-PUBLICAtIONS

20 co-publications à ce jour, parmi celles-
ci les plus récentes sont les suivantes : 
-  S. Cosnier, C. Mousty, A. Guelorget, M. 

Sanchez-Paniagua Lopez, D. Shan “A 
fast and direct amperometric determi-
nation of Hg2+ by a bienzyme electrode 
based on the competitive activities of 
glucose oxidase and laccase” Elec-
troanalysis, 23 (2011) 1776-1779.

-  Ai-Fu Che, Vincent Germain, Marc Cre-
tin, David Cornu, Christophe Innocent, 
Sophie Tingry “Fabrication of free-stan-
ding Q1 electrospun carbon nanofibers 
as efficient electrode materials for bioe-
lectrocatalysis” New J. Chem. In press

-  Y. Wang, K. Qian, K. Guo, K. Kong, J-L. 
Marty, C. YU, B. Liu “Electrochemistry 
and biosensor activity of cytochrome C 
immobilized on macroporous materials” 
Microchimica Acta,2011, 1-9

PRINCIPAUX PROjEtS
DE RECHERCHE

-  Programme PHC XU Guangqi (2011) :  
Nouveaux biocapteurs hautement sen-
sibles à base de nanomatériaux pour la 
détection de biomarqueurs de pesticides 
organophosphorés (collaboration entre 
le Dr Jaffrezic-Renault UMR CNRS 5280 
(Lyon) et le Professeur ZHANG Aidong, 
Key Laboratory of Pesticides and Chem-
ical Biology of Ministry of Education de 
Huazhong Normal University, Wuhan)

-  thèses en cotutelle ou co-direction 
franco-chinoise :
•  Structuration de films électropolyméri-

sés pour la conception de biocapteurs 
ampérométriques

•  Rôle de la composition des couches 
moléculaires auto-assemblées sur des 
surfaces d’or sur l’adhésion de proté-
ines et de cellules de type HeLa

•  Nouveaux biocapteurs pour la détection 
de l’ochratoxine A

•  Mise au point d’un biocapteur pour la dé-
tection d’amines et de méthylmercaptan

•  A new impedimetric biosensor for the 
assessment of endocrine-disrupting 
compounds binding affinity for estrogen 
receptor-α

MOtS CLéS

–  BiocaPteUrs  éLectrochimiqUes
–  BiocarBUrants
–  stocKage et conversion d'énergie

–  sUrveiLLance de L'eaU
–  détection des PoLLUants  

et des contaminants

PRINCIPAUX éVéNEMENtS /
RENCONtRES BILAtéRALES

-  En 2012, organisation du 8ème atelier  
franco-chinois sur l’électrochimie de sur-
face des molécules d’intérêt biologique 
et les applications en biodétection et du 
13ème atelier du groupement français en 
bioélectrochimie à Lacanau-Océan

-  En 2011, visite en Chine d’une délégation 
française du GDRI et participation au 
13ème symposium international en chimie 
électro-analytique (ISEC) à Changchun 
et à la 11ème conférence Asie sur les 
sciences analytiques (ASIANALYSIS XI) 
à Nankin

PRINCIPAUX éVéNEMENtS /
RENCONtRES BILAtéRALES

 -  De 2008 à 2012, plus de 20 missions 
courtes dans les deux sens

-  Organisation de colloques annuels 
avec à chaque fois une cinquantaine de 
participants

LaBoratoire énergies renoUveLaBLes 

中法可持续能源联合实验室sino-french laboratory for 
sustainable energy

CO-PUBLICAtIONS

25 publications communes dans les re-
vues internationales depuis 2008.
Q. LI, G. FLAMANT, X. YUAN, P. NEVEU, 
L. LUO 
Compact heat exchangers: A review and 
future applications for a new generation 
of high temperature solar receivers. Re-
newable and Sustainable Energy Reviews, 
on line, 2011
T. ZHANG, B. CAO, Y. FAN, Y. GONTHIER, L. 
LUO, S.WANG 
Gas–liquid flow in circular microchannel. 
Part I: Influence of liquid physical proper-
ties and channel diameter on flow pattern. 
Chemical Engineering Science 66 (2011) 
5791–5803

MISSIONS Et tHèMES 
DE RECHERCHE

Créé en 2008, sous la forme d'un LIA franco- 
chinois, ce laboratoire sur les énergies 
renouvelables développe des travaux de 
recherche dans les domaines du génie 
chimique et du génie des procédés. 

Les équipes impliquées ont collaboré sur 
les 4 thèmes scientifiques suivants :
-  Accroissement de l’efficacité énergé-

tique : intensification des transferts, 
composants innovants, analyse thermo-
dynamique

-  Développement de nouveaux vecteurs : 
hydrogène, biomasse, fluides réactifs 
pour le transport et stockage de l’énergie

-  Energie solaire : énergie solaire basse 
température pour habitat, solaire 
concentré pour centrale thermodyna-
mique, stockage de l’énergie solaire

-  Mise en œuvre propre des ressources 
fossiles : combustion propre, épuration 
des gaz, approche globale du système

Le réseau de chercheurs, structuré sous la 
forme d'un LIA de 2008 à 2012, reste actif.

PRINCIPAUX PROjEtS
DE RECHERCHE

-  ANR MIGALI : microréacteurs pour l’inten-
sification du phénomène de transport des 
gaz liquides

-  MEtAfUME : émission et capture des 
métaux dangereux dans les gaz de com-
bustion, incluant les partenaires suivants : 
PROMES (Perpignan-Odeillo), SKLCC-
HUST (Huazhong Univ. Sci. Tech. Wuhan)

-  WAENO : optimisation des réseaux d'eaux 
et de chaleur 

Stock-E  
-  ESSI: évaluation comparée de systèmes de 

stockage intersaisonnier

Les autres projets (régionaux, ministères, 
laboratoires...) :
LOCIE, PROMES –  Université jiaotong à 
Shanghai 
-   Energie solaire et bâtiment 

(collaboration régionale Shanghai-Rhône 
Alpes)

-  Transport d'énergie thermique pour l'ap-
plication au bâtiment

 
LOCIE – tianjing, Pékin
-  Projet ouvert, SKLOCHE (Tianjin)
-  Groupe d’innovation, Institut du génie des 

procédés (Pékin)

MOtS CLéS

–  efficacité énergétiqUe
–  intensification des transferts
–  énergie soLaire
–  transPort LongUe distance  

de L’énergie thermiqUe

– stocKage de L’énergie soLaire
–  oPtimisation et UtiLisation efficace  

de L’énergie
–  PUrification des gaZ

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Perpignan-Odeillo, Nancy, toulouse, Poitiers, 
Lyon, Chambéry, Albi, Nantes
Dalian, Pékin, Shanghai, tianjin, Wuhan, 
Canton, Hangzhou

laboratoires : fR = 12 / CH = 10 
effectifs : fR = 50 / CH = 50 
doctorants : 20
post-doctorants : 20

date de création : 2008
directeur fr : Lingai LUO
courriel : luolingai@hotmail.fr
directeur ch : ZHANG tao 
courriel : taozhang@dicp.ac.cn

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

fR

–  Laboratoire des sciences du génie chimique 
(LSGC-CNRS), Nancy

–  Laboratoire des procédés, matériaux et 
énergie Solaire (PROMES-CNRS), Perpi-
gnan-Odeillo

–  Laboratoire génie des procédés environ-
nement agroalimentaire (GEPEA-CNRS), 
Nantes-Saint-Nazaire

–  Université de Nantes / Ecole nationale 
d’ingénieurs des techniques des industries 
agricoles et alimentaires

–  Laboratoire de génie chimique (LGC-CNRS), 
toulouse

–  Institut polytechnique de toulouse INP / 
Université de toulouse III

–  Laboratoire d’études thermiques (LEt-
CNRS), Poitiers

–  Ecole nationale supérieure de mécanique et 
d’aérotechnique / Université de Poitiers

–  Laboratoire thermocinétique de Nantes 
(LtN-CNRS), Nantes

–  Laboratoire d’optimisation de la conception 
et ingénierie de l’environnement (LO-
CIE-CNRS), Chambéry

–  Centre RAPSODEE-CNRS, Albi
–  Centre de thermique de Lyon (CEtHIL-CNRS)

CN

–  Laboratoire de génie de l’environnement, 
Institut de chimie physique de Dalian (DICP), 
CAS

–  Laboratoire de réactions multiphases, Insti-
tut de génie des procédés (IPE), CAS

–  Institut de conversion d’énergie de Canton 
(GIEC), CAS

–  Laboratoire d’énergie thermique solaire, 
Institut de génie électrique (IEE), CAS

–  Centre de recherches et d’ingénierie sur 
l’énergie solaire et la réfrigération, Univer-
sité jiaotong de Shanghai

–  Laboratoire clé de génie chimique SKLOCHE, 
Université tsinghua / Université de Pékin

–  Université des S&t de l’Est de la Chine 
(ECUSt) / Université de tianjin / Université 
du Zhejiang à Hangzhou

–  Laboratoire clé sur la combustion du char-
bon, Université Huazhong des sciences et 
technologies (HUSt)  à Wuhan

partenaires industriels : Non

Lia
cnrs

httP://sKLoche.ecUst.edU.cn/Lia-Lse2013
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Gif-sur-Yvette, Orsay
Shanghai, Pékin  

laboratoires : fR = 2 / CN = 2
effectifs : fR = 13 / CN = 9
post-doctorants : 4

date de création : 2012
directeur fr : Catherine KISSEL
courriel : catherine.kissel@lsce.ipsl.fr
directeur cn : LIU qingsong
courriel : liux0272@yahoo.com

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

fR

–   Laboratoire des sciences du climat et de 
l'environnement (LSCE)

–   Laboratoire des interactions et dynamique 
des environnements de surface (IDES), 
Université Paris-Sud

CN

–   Institut de géologie et géophysique de 
l’Académie des sciences de Chine (IGG- CAS)

–   Laboratoire clé en géologie marine, Univer-
sité tongji à Shanghai

Lia
cnrs

partenaires industriels : Non

LaBoratoire moUsson, PaLéo-
océanograPhie, circULation océaniqUe 

中法季风、海洋与气候国际联合实验室monsoon, ocean and circulation 
laboratory

    Lancement officiel du LIA MONOCL (Labo-
ratoire international associé « Laboratoire 
Mousson, Océan, Climat » à Pékin les 20-22 
sept. 2012

   Le navire français Marion Dufresne

  fonds marins d'Asie du Sud-Est

PRINCIPAUX éVéNEMENtS /
RENCONtRES BILAtéRALES

-  Cérémonie d’ouverture du LIA-MONOCL 
à l’IGG-CAS à Pékin, septembre 2012

-  1ère réunion des parties prenantes en juin 
2011 au LSCE à Gif-sur-Yvette 

MISSIONS Et tHèMES 
DE RECHERCHE

Le LIA MONOCL associe des équipes de 
recherche françaises et chinoises dans 
le domaine de la paléocéanographie - 
paléoclimatologie dans le but d’étudier 
l’évolution passée spatio-temporelle des 
précipitations liées à la mousson Sud-
Est asiatique et la variabilité passée de 
la circulation océanique de surface et de 
profondeur dans ces régions. 
Les résultats obtenus permettent d’exa-
miner les relations de phase entre les 
basses et hautes latitudes et viennent 
nourrir les comparaisons avec les résul-
tats des simulations numériques. Les 
expertises mises en œuvre recouvrent les 
domaines de la géochimie, de la sédimen-
tologie, du magnétisme, de la datation et 
de la modélisation.

PRINCIPAUX PROjEtS
DE RECHERCHE

Juin 2012 : Campagne océanographique 
CIRCEA de carottage à bord du Marion 
Dufresne. Sept stations de carottage 
effectuées dans le nord de la Mer de 
Chine du Sud. Les objectifs scientifiques 
de cette campagne étaient d’obtenir des 
séquences sédimentaires longues à partir 
de zones à fort et moyen taux d’accumu-
lation dans des zones clés par rapport 
aux apports détritiques en mer et aux 
principales masses d’eaux océaniques 
pour reconstituer les variations passées 
de la mousson Sud-Est asiatique et de 
la circulation océanique intermédiaire et 
profonde en Mer de Chine du Sud.

MOtS CLéS

–  moUsson
–  PaLéo-océanograPhie

–  circULation océaniqUe

WWW.cnrs.fr/derci/sPiP.PhP?articLe351

PRINCIPAUX éVéNEMENtS /
RENCONtRES BILAtéRALES

Colloque annuel : alternativement en 
France et en Chine sur une des théma-
tiques prioritaires de coopération. Les trois 
derniers colloques ont été les suivants :
-  Approche  interdisciplinaire de la res-

tauration écologique des sols : 14 au 18 
octobre 2013 Nancy – France  

-  Enjeux environnementaux liés à la ges-
tion des écosystèmes marins côtiers : 2 
au 5 octobre 2012  Montpellier - France

-  Séquestration du carbone par les éco-
systèmes terrestres : 24 au 28 août 2011 
Shenyang – Chine 

écoles thématiques : pour faciliter la 
rencontre de jeunes chercheurs français 
et chinois et promouvoir la construction de 
projets de recherche conjoints.
Plate-forme et mise en réseau : pour 
coordonner le réseau d’acteurs, mutualiser 
leurs ressources, leurs moyens et déve-
lopper ensemble la coopération pour l’en-
vironnement et le développement durable. 
Plus de 100 laboratoires français parti-
cipent à la dynamique de ce programme et 
bénéficient de la mise en réseau.

MISSIONS Et tHèMES 
DE RECHERCHE

SEED est un programme interdisciplinaire 
proposé par le CNRS, dont le but est de 
fédérer la coopération franco-chinoise 
dans les domaines de l’environnement 
et du développement durable (EDD).  Il 
est basé sur les acquis de la coopération 
entre le CNRS et l’Académie des sciences 
de Chine (CAS), qui ont signé un accord 
cadre dès 1978 et s’inscrit dans les thé-
matiques de l’alliance AllEnvi (http://www.
allenvi.fr/).
Ce programme est ouvert aux différents 
acteurs : académiques, institutionnels et 
privés.

Face aux enjeux environnementaux liés 
aux changements globaux tels que le 
changement climatique, la perte de 
biodiversité, les besoins énergétiques, 
l’objectif du programme SEED est de 
mobiliser les acteurs français et chinois 
les plus pertinents, ayant des savoirs et 
des compétences complémentaires. Le 
programme SEED apporte visibilité et 
cohérence aux coopérations scientifiques, 
institutionnelles et technologiques déjà 
existantes par la création d’une plate-
forme de ressources, d’échanges et d’ex-
pertise et par l’animation active du réseau 
de coopération.

PRINCIPAUX PROjEtS
DE RECHERCHE

Les 4 axes de coopération :
-  Ecologie urbaine et environnement : 

chimie de l’atmosphère, aménagement 
urbain, énergie, écologie industrielle

-  Gestion de la ressource en eau et pollu-
tions : politiques de gestion des bassins 
versants, régime hydrologique, qualité 
de l’eau, suivi et gestion des pollutions, 
qualité des écosystèmes d’eau douce

-  Biodiversité : fonctions et dynamiques de 
la biodiversité, politiques de conservation 
et de restauration, ingénierie écologique, 
services écosystémiques

-  Ressources côtières et gestion du litto-
ral : aménagement du territoire, écologie 
environnementale et côtière, évaluation 
des risques naturels et anthropiques

Programme de recherche  
PoUr L’environnement  
et Le déveLoPPement dUraBLe

中法环境与可持续发展计划sino-french program for 
enVironment and sustainable 
deVelopment

MOtS CLéS

- changement cLimatiqUe
- Biodiversité

- environnement
- déveLoPPement dUraBLe

Villes des coordinateurs :  
Paris
Pékin

laboratoires : 50 
effectifs : fR = 150 / CN = 150

date de création : 2011
directeur fr : Catherine BAStIEN-VENtURA
courriel : catherine.bastien-ventura@cnrsdir.fr
directeur cn : ZHUANG Xuliang
courriel : xlzhuang@cashq.ac.cn

partenaires industriels : Non

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

fR

–   CNRS
– ...

CN

–   Académie des sciences de Chine (CAS) 
–   Bureau des sciences et technologies pour 

les ressources et l’environnement
– ...

   Mme Catherine BAStIEN-VENtURA au 
China-EU Institute for Clean and Renewable 
Energy (ICARE), le 25 Oct. 2012

WWW.cnrs.fr/derci/sPiP.PhP?articLe351
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Paris, Lyon, Rennes
Lanzhou, Urumqi, Guiyang

laboratoires : fR = 7 / CN = 6 
effectifs : fR = 31 / CN = 27 
doctorants : 3
post-doctorants : 1

date de création : 2012
directeur fr : françois MEtIVIER
courriel : metivier@ipgp.fr
directeur cn : DONG Zhibao 
courriel : zbdong@lzb.ac.cn

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

fR

–  Institut de physique du globe de Paris 
(IPGP), UMR7154

–  Laboratoire de matière et systèmes com-
plexes, UMR 7057

–  Laboratoire de géologie de l’Ecole normale 
supérieure, UMR 8538

–  Laboratoire de géologie de Lyon : terre, 
planètes et environnement, UMR 5276

–  Laboratoire de géosciences de Rennes, UMR 6118
–  Laboratoire d’écologie des hydrosystèmes 

naturels et anthropisés, UMR 5023
–  Laboratoire environnement, ville, société, 

UMR 5600
–  Universités :  

Université Paris Diderot - Paris 7 / Ecole 
normale supérieure, Paris, ENS / Université 
Claude Bernard Lyon 1 / Université Lumière 
Lyon 2 / Université jean Moulin Lyon 3 / Uni-
versité jean Monnet Saint-Etienne / Institut 
national des sciences appliquées de Lyon 
/ Ecole nationale des travaux publics de 
l’Etat / Ecole normale supérieure de Lyon / 
Université de Rennes 1

CN

–  the State Key laboratory of Cryospheric Science 
Cold and Arid Region Environmental and En-
gineering and Research Institute, Lanzhou

–  the Key Laboratory of Desert and Desertifi-
cation Cold and Arid Regions Environmental 
and Engineering Research Institute, Lanzhou

–  the State Key Laboratory of Environmental 
Geochemistry, Institute of Geochemistry, 
Guiyang

–  the Key Laboratory of Arid and Grassland 
Ecology, School of Life Sciences, Lanzhou 
University, Lanzhou

–  the State Key Laboratory of Desert and 
Oasis Ecology, Xinjiang Institute of Ecology 
and Geography of the Chinese Academy of 
Sciences, Urumqi

–  the Bayanbulak research station for alpine 
steppe ecosystems, Xinjiang Institute of Eco-
logy and geography of the Chinese Academy 
of Sciences, Urumqi

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Besançon
Yinchuan, Kunming, Chengdu, Urumqi, Shanghai

laboratoires : fR = 3 / CN = 5
effectifs : > 30

date de création : 2014
directeur fr : Patrick GIRAUDOUX
courriel : patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr
directeur cn :  YANG  YuRong (Santé humaine) 

LI Li (Ecologie)
courriel : Lilyzsu@gmail.com

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

fR

–   Laboratoire de rattachement du coordina-
teur : UMR 6249-Chrono-Environnement, 
Université de franche-Comté, UfR Sciences 
et techniques

–    Institut CNRS : INEE

    Autres laboratoires :
–   UMR 6049-théMA, Université de 

franche-Comté
CN

–   Université médicale du Ningxia
–   Yunnan University of finance and Econo-

mics, Department of Wildlife Management 
and Ecosystem, Health, Kunming

–   Sichuan center for Disease Control, Institute 
of Parasitic Diseases

    Partenaires associés : 
–   Université médicale du Xinjiang
–   Université normale de l’Est de la Chine 

(ECNU), Shanghai

AUtRES PAYS : 

–   Grande-Bretagne (University of Salford, 
School of Environment and Life Sciences)

–   japon (Université médicale Asahikawa, 
Département de parasitologie)

–   Australie (Université du queensland)

    Partenaires associés : 
–   Université d’Hobenheim (Allemagne)
–   queensland Institute of Medical Research 

(Australie)

Lia
cnrs

gdri
cnrs

LaBoratoire dynamiqUe dU transPort de La 
matière et des Paysages 

中法地貌过程与景观动力学国际联合实
验室

sediment transport and 
landscape dynamics laboratory

partenaires industriels : Non

groUPement santé des écosystèmes et 
écoLogie des maLadies environnementaLes

生态系统健康与环境疾病生态学国际研
究团队

ecosystem health and 
enVironmental disease ecology 
group

partenaires industriels : Non

httP://gdri-ehede.Univ-fcomte.fr/?Lang=enhttPs://morPho.iPgP.fr/saLadyn

PRINCIPAUX éVéNEMENtS /
RENCONtRES BILAtéRALES

-  SALADYN 2012 International conference, 
Paris 5-7 novembre 2012 
(https://morpho.ipgp.fr/saladyn2012)

CO-PUBLICAtIONS

Volume en cours de préparation dans 
Advances in Geosciences à la suite de 
SALADYN 2012

MISSIONS Et tHèMES 
DE RECHERCHE

Le LIA SALADYN a pour objet l’étude de la 
dynamique du transport de matière à la 
surface du globe et la façon dont se mettent 
en place et évoluent les paysages (transport 
sédimentaire, désagrégation liée aux intem-
péries, érosion, morphodynamique dunaire 
et des cours d’eau, déserts, écologie, tecto-
nique, hydrologie, …).

Une attention particulière est portée 
aux problématiques des paysages en 
Asie. Presque tous les participants du 
LIA travaillent autour des thématiques 
suivantes :
-  Etude des dynamiques des dunes (dune 

individuelle ou population de dunes)
-  Interactions écologie, hydrologie et dy-

namique du transport de matière
-  Dynamique alluviale et notamment 

étude des changements de forme de 
rivières

-  Etude des couplages entre altération 
chimique, érosion mécanique et dyna-
mique des écoulements

MOtS CLéS

–  Paysages
–  sédiments
–  écoLogie

–  hydroLogie
– érosion mécaniqUe
–  dynamiqUe dU transPort de matière

PRINCIPAUX éVéNEMENtS /
RENCONtRES BILAtéRALES

Missions chaque année sur le terrain, ate-
liers de formation, analyses des données, 
production logicielle, colloques

CO-PUBLICAtIONS

130 co-publications sur les 5 dernières 
années

MOtS CLéS

–  ecoLogie (des PoPULations, des 
commUnaUtés dU Paysage)

–  génie écoLogiqUe

–  aLéas et risqUes environnementaUX
–  santé des écosystèmes
–  modéLisation sPatiaLe et temPoreLLe

MISSIONS Et tHèMES 
DE RECHERCHE

Le GDRI santé des écosystèmes et éco-
logie des maladies environnementales 
« EHEDE » a pour objectif de promouvoir 
les échanges et d'améliorer la lisibilité 
des recherches menées en Asie et en Eu-
rope associant la santé des écosystèmes 
et l’écologie des maladies.
Le GDRI EHEDE constitue une configu-
ration unique au monde rassemblant les 
meilleurs spécialistes du domaine abordé 
sur le modèle des cestodoses, de 16 labo-
ratoires dans 6 pays.

L’activité du GDRI est fondée sur un 
réseau international de recherche ras-
semblant des spécialistes de biologie 
des populations et de conservation, des 
écologues du paysage et des communau-
tés, des géographes, des parasitologues, 
des modélisateurs et spécialistes des 
sciences de la santé. Il mobilise égale-
ment des acteurs de l’agriculture, de la 
conservation et de la santé publique, pour 
aborder des sujets concernant les pertur-
bations multi-échelles des écosystèmes 
régionaux (changement d’usage des 
terres tels que l’extension de l’agriculture, 
la gestion des troupeaux, la déforestation 
et la reforestation, etc).

Trois grands domaines sont identifiés et 
sont susceptibles d’évoluer au fur et à 
mesure des résultats obtenus :
-  Ecologie de la transmission de cestodes 

en Eurasie
-  Santé des écosystèmes et gestion de la 

faune sauvage
-  Atelier permanent sur le suivi adaptatif 

et la gestion des données

PRINCIPAUX PROjEtS
DE RECHERCHE

Le laboratoire Chrono-environnement 
est au coeur du réseau et est l’initiateur 
et le coordinateur des recherches liées à 
l’écologie de la transmission des mala-
dies étudiées. Ce laboratoire apporte ses 
compétences dans le domaine de l’éco-épi-
démiologie et des (géo)statistiques. Son 
rôle est déterminant dans la configuration 
et l’orientation des recherches en écologie 
pour l’ensemble du réseau.  
Chrono-environnement développe aussi 
une expertise nationale et internationale 
dans le domaine de la parasitologie et 
de la recherche clinique, avec le Centre 
Hospitalier Universitaire Jean-Minjoz, de 
Besançon, comme centre national français 
de référence pour les échinococcoses, et 
centre collaborateur OMS pour la préven-
tion et le traitement des échinococcoses 
humaines. Il bénéficie dès lors de l’ouver-
ture de l’ensemble des terrains d’études en 
Asie (Chine, Kirghizistan, etc) et de l’appui 
des laboratoires étrangers dans le domaine 
de l’immuno-enzymatique, de la génétique 
moléculaire, de la biologie de la conserva-
tion, en parasitologie et en santé humaine 
et animale. Les laboratoires ThéMA et 
Chrono-environnement apportent égale-
ment une valeur ajoutée dans le domaine de 
la modélisation spatiale.

Les laboratoires étrangers sont pour la 
plupart spécialisés dans le domaine de la 
parasitologie ou de la recherche clinique. 
Créé en 2012, le département Wildlife man-
agement and ecosystem health de l’Univer-
sité des finances et d’économie du Yunnan 
porte une attention particulière à la biologie 
de la conservation. Il offre un accès facilité 
aux terrains d’étude et aux problématiques 
de recherche-développement émergentes 
dans ce point chaud de la biodiversité mon-
diale. Le coordinateur du DGRI EHEDE en 
est le directeur français.

    Cultures en terrasses, 2150 m d’altitude, 
Huoshizai, Xiji, Ningxia

   Etude de la dynamique des paysages
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