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médecine



PARIS

NANTES

REIMS

DIJON

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRENOBLE

LYON

LILLE

MARSEILLE

COMPIÈGNE

CML
Laboratoire christophe mérieux

  Infections respiratoires virales

SFUC
centre  d’urologie franco-chinois

   Urologie, clinique, cancer, prostate

PéKin

PARiS

CRIBS
centre franco-chinois de recherche  
en information biomédicale

   Traitement des images médicales, traitement 
du signal, thérapies assistées par les 
technologies de l’image

SFLMP
Laboratoire franco-chinois  
de pathologie moléculaire

   Lymphomes humains, marqueurs biologiques, 
thérapies ciblées

METISLAB
Laboratoire de traitement d’images  
et du signal pour la médecine

   Traitement d’image, modèles théoriques, 
imagerie multimodale, applications cardiaques 
et pulmonaires

LYOn

RenneS
nAncY

WUHAn

nAnKin

SHAnGHAi

HARbin

IPS
institut Pasteur de Shanghai 

   Microbiologie, virologie, immunologie, cancer, 
épidémiologie, vaccinologie, immunothérapie

RCLSG
Pôle de recherche franco-chinois  
en sciences du vivant et génomique

   Science de la vie, génomique, cancer, maladies 
du sang

LICTAMR
Laboratoire d’ingénierie cellulaire et tissulaire 
et applications en médecine régénérative 

   Ingénierie tissulaire, cellules souches,  
thérapie cellulaire, pharmacologie

SFLPP
Laboratoire franco-chinois  
de physiologie et pathophysiologie

   Physiologie, pathologie, cancer, maladie  
chronique pulmonaire, maladies vasculaires

imPLAnTATiOn GéOGRAPHiQUe  
deS LAbORATOiReS eT RéSeAUX cOnJOinTS

imPLAnTATiOn GéOGRAPHiQUe  
deS LAbORATOiReS eT RéSeAUX cOnJOinTS
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nOmbRe d'UniTéS de RecHeRcHe  
eT de cHeRcHeURS FR Cn nC non CoMMUnIqUé

cmL1 1

15 CHERCHEURS

2 LABoRAToIRES

14

1

18 CHERCHEURS

810

10

20 CHERCHEURS

10

FR CnnC non CoMMUnIqUé

13 CHERCHEURS

58

19 CHERCHEURS

11
8

3 4

18 CHERCHEURS

SFUc

7 LABoRAToIRES

99

246 CHERCHEURS

7

239

nOmbRe d'UniTéS de RecHeRcHe  
eT de cHeRcHeURS

iPS1 1

2 LABoRAToIRES

4 3SFLmP

7 LABoRAToIRES

18 CHERCHEURS

10 8

3 3LicTAmR

6 LABoRAToIRES

3 3SFLPP

6 LABoRAToIRES

meTiSLAb1 2

3 LABoRAToIRES

cRibS 12

3 LABoRAToIRES

9 CHERCHEURS

2
7

3 4RcLSG

7 LABoRAToIRES
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Paris
Shanghai

laboratoires : FR = 1 / Cn = 1 
effectifs : FR = 7 / Cn = 239 / Autres : 6 
doctorants : 56
post-doctorants : 11

date de création : 2004
directeur fr : Ralf ALTMEYER
courriel : raltmeyer@sibs.ac.cn
directeur cn :  SUn Bing 
courriel : bsun@sibs.ac.cn

partenaires industriels : 
Hualan Biological Engineering, Roche, 
WuXi AppTec, Chronos Therapeutics, Bayer, 
Chongqing Kailian Group, L’oréal, Biomérieux

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

FR

– Institut Pasteur

Cn

– CAS
– Municipalité de Shanghai

      Inauguration par François Hollande, 
Président de la République, des nouveaux 
locaux de l’Institut Pasteur de Shanghai, 
26 avril 2013.

   

PRInCIPAUX événEMEnTS /
REnConTRES BILATéRALES

-  Déménagement de l’IPS dans les nou-
veaux locaux de 16 000 m², 320 Yueyang 
Lu, Life Science Building Laboratory, 
200031, juin 2013

-  Inauguration par François Hollande,  
Président de la République, des nou-
veaux locaux de l’Institut Pasteur de 
Shanghai, 26 avril 2013

-  Visite de Sylvie Bermann, Ambassadeur 
de France en Chine, 17 juin 2011

-  Visite de CHEN Zhu, Ministre chinois 
de la santé en présence d’Alice Dautry,  
directrice générale de l'Institut Pasteur 
et de Ralf Altmeyer, directeur général de 
l’Institut Pasteur de Shanghai, à Pékin, 
octobre 2011

-  Signature d'un nouveau partenariat 
entre IPS et la Fondation AREVA à Shan-
ghai, 6 avril 2011

-  Visite de Valérie Pécresse, Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche, 6 juillet 2010

MISSIonS ET THèMES 
dE RECHERCHE

Les missions et thèmes de recherche de l'Ins-
titut Pasteur de Shanghai sont les suivants :
-  Hépatites virales (Hépatites B et C)
-  Infections respiratoires aiguës
-  VIH/SIDA
-  Maladie pieds-mains-bouche
-  Grippe

Co-PUBLICATIonS

168 articles ont été publiés depuis la 
création de l’IPS : 
http://sourcedb.shanghaipasteur.cas.cn/yw/pa

PRInCIPAUX PRojETS
dE RECHERCHE

-  Projets nationaux en sciences et techno-
logies sur la prévention et le traitement 
des maladies infectieuses majeures 
comme le SIDA (VIH), le syndrome d’im-
munodéficience acquise, les hépatites 
virales.

Pour plus d’informations, veuillez visiter 
notre site :  
http://english.shanghaipasteur.cas.cn/rh/ru

iPS

inSTiTUT PASTeUR de SHAnGHAi 

上海巴斯德研究所institut pasteur of shanghai

MoTS CLéS

–  micRObiOLOGie
– viROLOGie
– immUnOLOGie
– cAnceR

– éPidémiOLOGie
– vAccinOLOGie
– immUnOTHéRAPie

HTTP://enGLiSH.SHAnGHAiPASTeUR.cAS.cn

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Paris, Lyon
Shanghai

laboratoires : FR = 3 / Cn = 4
effectifs : FR = 2 / Cn = 7
doctorants : 24
post-doctorants : 5

date de création : 2002
directeur fr : Serge BEnICHoU
courriel : serge.benichou@inserm.fr
directeur cn : LU Yiming 
courriel : luyiming@rjh.com.cn

partenaires industriels : non

PRInCIPAUX événEMEnTS /
REnConTRES BILATéRALES

-  Conférence sur les mécanismes molé-
culaires des maladies humaines les plus 
importantes et identification de nou-
velles cibles thérapeutiques, 13 octobre 
2010, exposition universelle de Shanghai

-  Séminaire cancer. Années croisées 
France-Chine, 14 décembre 2004, Pôle 
et hôpital Ruijin, Shanghai

MISSIonS ET THèMES 
dE RECHERCHE

Le pôle de recherche franco-chinois en 
sciences du vivant et génomique est un 
type de structure particulier dans lequel 
des équipes de recherche chinoises et 
françaises unissent leurs efforts pour 
promouvoir des recherches biomédicales 
dans le domaine de la génomique et de 
la biologie du cancer. Les grands axes de 
recherche du Pôle sont : (1) l’étude de la 
génomique chez l’homme et les orga-
nismes modèles (2) l’étude des microor-
ganismes et des maladies infectieuses 
(3) les mécanismes de la thérapie des 
leucémies et des tumeurs solides (4) le 
criblage de librairies de molécules issues 
des médicaments naturels de la médecine 
traditionnelle chinoise (5) la recherche 
pluridisciplinaire sur la bioinformatique 
(6) la recherche et l’élaboration de recom-
mandations en matière de bioéthique. 

Le pôle comprend 8 laboratoires :
-  Thérapie des leucémies aiguës 

promyélocytaires
-  Génétique humaine des maladies  

infectieuses
-  Structure – fonction des hélicases
-  Tumeurs endocriniennes
-  Etude des gènes liés à l’hypertension
-  Pathologies génétiques de l’hémostase
-  Pathologies moléculaires des lym-

phomes
-  Diversité génétique des bactéries de la 

tuberculose

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

FR

–   CnRS
–   InSERM 
–   Institut Pasteur 

Cn

–   Institut des sciences du vivant de Shanghai 
(CAS) 

–   Centre national de recherche en génomique 
du Sud de Shanghai 

–   Faculté de médecine et hôpital Ruijin,  
Université jiaotong de Shanghai

–    Hôpital Ruijin rattaché à la faculté de  
médecine, Université jiaotong de Shanghai

PRInCIPAUX PRojETS
dE RECHERCHE

-  Modifications post-translationnelles 
dans le cancer, Hugues de THE / CHEN 
Zhu (LIA PMC) 

-  Génétique des maladies infectieuses, 
Jean-Laurent CASANOVA / ZHANG 
Xinxin 

-  Hypertension et gènes associés, Xavier 
JEUNEMAITRE / ZHU Dingliang 

-  Structure-fonction des hélicases, XI 
Xuguang / CHEN Saijuan 

-  Biologie du gène MEn1 et cancers endo-
criniens, ZHANG Changxian / LI Xiaoying 

-  Maladies génétiques de l’hémostase, 
Nelly Kieffer / XI Xiadong 

-  Progression tumorale des lymphomes, 
Anne JANIN / ZHAO Weili 

-  Mycobacterium tuberculosis diversité 
génétique et interaction hôte pathogène 
Brigitte GICQUEL / ZHANG Ji

-  Fonction de télomère et ses applications 
cliniques, Eric GILSON / LU Yiming

Co-PUBLICATIonS

Plus  de 120 co-publications dans :
Science, Nature, Cell, Cancer cell, Blood, 
PNAS, J. Hepatology, Nature Genetics, 
Immunity, J Hypertension…

   Inauguration du Pôle situé au sein  
de l’Hôpital Ruijin de Shanghai

PôLe de RecHeRcHe FRAncO-cHinOiS 
en ScienceS dU vivAnT eT GénOmiQUe

中法生命科学与基因组联合研究中心sino-french research center in 
life sciences and genomics

RcLSG

WWW.SHAnGHAiPOLeSinOFRAncAiS.cOm.cn

MoTS CLéS

–  Science de LA vie
– GénOmiQUe

– cAnceR
– mALAdieS dU SAnG
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Paris
Shanghai

laboratoires : FR = 3 / Cn = 4 
effectifs : FR = 9 / Cn = 9 

date de création : 2004
directeur fr : Bernard dEBRE
courriel : bernard.debre@cch.aphp.fr
directeur cn : MAo Kaili
courriel : drmaokaili@hotmail.com

partenaires industriels : non

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

FR

–  Laboratoire d’explorations fonctionnelles, 
hôpital Cochin (Pr dinh Xuan)

– ...

Cn

–   Hôpital de Pudong à Shanghai (Université 
Tongji)

– ...

   Cérémonie d’inauguration du Centre  
d’urologie par Bernard debré

    opération de chirurgie réalisée au SFUC

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Pékin

laboratoires : FR = 1 / Cn = 1
effectifs : FR = 1 / Cn = 14
doctorants : 3
post-doctorants : 2

date de création : 2005
directeur cn : WAnG  jianwei
courriel : wangjw28@163.com

MISSIonS ET THèMES 
dE RECHERCHE

Le centre d’urologie franco-chinois 
(SFUC) est localisé à l’hôpital de Pudong 
à Shanghai. Ce centre intervient dans 
de nombreuses missions humanitaires 
(Fuzhou, Sichuan, Nanchang …) et est im-
pliqué dans de nombreuses coopérations 
académiques (Pékin, Xi’an, Shenzhen…).

Les recherches qui y sont menées ont 
pour principaux thèmes :
-  Epidémiologie du cancer de la prostate 

en Chine
-  Dépistage du cancer de la prostate : 

comparaison France / Chine
-  Traitement du cancer de la prostate 

localisé
-  Facteurs pronostiques du cancer de la 

prostate
-  Rôle du VEGF dans le cancer de la 

prostate

PRInCIPAUX PRojETS
dE RECHERCHE

-  Prise en charge multi-disciplinaire des 
patients en onco-urologie

-  Développement des traitements mini- 
invasifs en onco-urologie

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

FR

–   Fondation Mérieux

Cn

–   Institut des pathogènes d’origine biolo-
gique, Académie des sciences médicales  
de Chine (IPB CAMS)

PRInCIPAUX PRojETS
dE RECHERCHE

-  Nouvelle identification d’agents patho-
gènes émergents, 2005-2017

-  Surveillance des agents pathogènes 
viraux dans les infections respiratoires, 
2009-2015

-  Immunité et pathogenèse de l'entéro-
virus 71, un important agent causant la 
maladie pieds-main-bouche, 2011-2015

-  Épidémiologie et développement des ou-
tils de diagnostic des virus respiratoires 
nouvellement identifiés, 2010-2012

Co-PUBLICATIonS

Plus de 40 articles ont été publiés dans 
des revues scientifiques internationales :
-  Coxsackievirus A21, enterovirus 68 and 

acute respiratory tract infection, China. 
Emerg Infect Dis, 2012 

-  Saffold cardioviruses of 3 lineages in 
children with respiratory tract infections, 
Beijing, China. Emerg Infect Dis. 2010

-  Human rhinovirus group C infection in 
children with lower respiratory tract 
infection. Emerg Infect Dis. 2008

-  Prevalence of human respiratory viruses 
in adults with acute respiratory tract 
infections in Beijing, 2005 – 2007. Clin 
Microbiol Infect. 2009

-  Unbiased parallel detection of viral 
pathogens in clinical samples using a 
metagenomic approach. J Clin Microbiol. 
2011

-  Evolutionary dynamics analysis of hu-
man metapneumovirus subtype A2: ge-
netic evidence for its dominant epidemic. 
PLoS One. 2012.

SFUc cmL

cenTRe  d’UROLOGie FRAncO-cHinOiS

中法泌尿外科中心sino-french urology center

MoTS CLéS

– inFecTiOnS ReSPiRATOiReS viRALeS

partenaires industriels : non

Co-PUBLICATIonS

7 publications internationales (revues 
anglo-saxonnes à comité de lecture)
-  Peyromaure M, Debré B, Mao K, Zhang 

G, Wang Y, Sun Z, Xu D, Jiang J, Sun Y. 
J Urol. 2005 Nov;174(5):1794-7 Mana-
gement of prostate cancer in China: a 
multicenter report of 6 institutions. 

MoTS CLéS

–  UROLOGie
– cLiniQUe

– cAnceR
– PROSTATe

WWW.UROinFO.ORG
WWW.UROLOGie-cOcHin.cOm

PRInCIPAUX événEMEnTS /
REnConTRES BILATéRALES

-  Visite de Valérie Pécresse, Ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche, juillet 2010

-  Visite de Christine Lagarde, Ministre de 
l’économie, des finances et de l’indus-
trie, novembre 2005

-  Inauguration du service par Xavier 
Bertrand, Ministre de la Santé, no-
vembre 2005

-  Construction du service sino-français 
oriental, octobre 2004

LAbORATOiRe cHRiSTOPHe méRieUX

中法新发病原体联合实验室
(克里斯托弗梅里埃实验室)

christophe mérieux laboratory

MISSIonS ET THèMES 
dE RECHERCHE

Le laboratoire Christophe Mérieux (CML) 
participe durablement au développement 
de technologies permettant la détection 
de nouveaux virus émergents des voies 
respiratoires et élabore de nouveaux 
concepts et outils pour prédire, diagnos-
tiquer et traiter les principales maladies 
respiratoires d’origine virale. Le labora-
toire participe ainsi à la lutte contre les 
maladies infectieuses en Chine.

Les missions et les thèmes de recherche 
du CML sont les suivants :
-  Développement d'une plate-forme 

technologique pour l'identification et la 
détection de virus respiratoires inconnus

-  Contribution durable à la lutte contre les 
infections virales émergentes des voies 
respiratoires, en particulier le dévelop-
pement des technologies de découverte 
de virus et de nouveaux virus, et propo-
ser de nouveaux outils de diagnostic, de 
pronostic et de traitements des maladies 
infectieuses virales importantes

-  Développement d'un réseau qui intègre 
les organismes de santé clinique et 
publique

-  Evolution moléculaire et épidémiologie 
des virus respiratoires émergents

-  Identification de bio-marqueurs pour le 
diagnostic, le pronostic et l'établisse-
ment de traitements contre les maladies 
respiratoires

   M. WAnG jianwei, directeur du CML de Pékin

   Locaux du CML de Pékin
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Rennes  
nankin

laboratoires : FR = 2 / Cn = 1 
effectifs : FR = 10 / Cn = 8 
doctorants : 12
post-doctorants : 1

date de création : 2006
directeur fr : Lotfi SEnHAdjI
courriel : lotfi.senhadji@univ-rennes1.fr
directeur cn : SHU Huazhong
courriel : shu.list@seu.edu.cn

partenaires industriels :
–  AquiLab, Lille 
–  Therenva, Rennes 
–  Eastimage, Shanghai

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Paris
Shanghai

laboratoires : FR = 4 / Cn = 3
effectifs : FR = 10 / Cn = 10
doctorants : 2
post-doctorants : 2

date de création : 2007
directeur fr : Anne jAnIn
courriel : anne.janin728@gmail.com
directeur cn : ZHAo Weili
courriel : weili.zhao@yahoo.com

PRInCIPAUX événEMEnTS /
REnConTRES BILATéRALES

-  2011 : A. Janin : société nationale 
chinoise d’hématologie, Shanghai

-  2010 : A. Janin, P. Bertheau, C. Leboeuf : 
journée biobanque - Exposition univer-
selle, Shanghai

-  2010 : P. Bertheau : 3ème congrès mondial 
du cancer – Conférence sur le cancer 
du sein « Hétérogénéité intra-tumorale 
dans le cancer du sein et ses implica-
tions dans le diagnostic du cancer avec 
échantillons de petits tissus », Shanghai

-  2009 : P. Bertheau : conférence « Cancer 
du sein : du statut P53 à l’hétérogénéité 
de la tumeur »

 -  2008 : P. Bertheau : conférence « Ma-
nifestations cellulaires et moléculaires 
induites  en réponse à la chimiothérapie 
dans le cancer du sein »

-  2008 : A. Janin : symposium interna-
tional sur les biobanques des tissue et 
l’éthique des bio-marqueurs molécu-
laires, contrôles de qualité et échanges 
internationaux : Institut d’hématologie,  
université Jiaotong, Shanghai

-  2007 : P. Bertheau : conférence « Com-
ment les images virtuelles change-
ront-elles l’enseignement, la recherche 
et le diagnostic »

-  2006: A. Janin : symposium fran-
co-chinois dans le cadre de l’enseigne-
ment Asie Pacifique ECHO : prospective 
dans les bases de tissu

-  C. Leboeuf : atelier de microdissection 
tissulaire

-  2005 : P. Bertheau : conférence « TP53 et 
réponse du cancer du sein à la chimio-
thérapie »

-  Institut d’hématologie de l’hôpital Ruijin 
à Shanghai

MISSIonS ET THèMES 
dE RECHERCHE

Les principales missions du centre fran-
co-chinois de recherche en information 
biomédicale (CRIBs) sont l’amélioration 
des connaissances, le développement de 
nouvelles technologies et la formation à et 
par la recherche. 
Les thèmes de recherche concernent les 
méthodologies et technologies pour l’aide 
au diagnostic et à l’assistance thérapeu-
tique, et en particulier :
-  Imagerie médicale à finalité diagnos-

tique et interventionnelle
-  Modélisation mathématique et physique 
-  Technologies de l'information pour la 

santé.

PRInCIPAUX PRojETS
dE RECHERCHE

-  Optimisation de la radiothérapie guidée 
par l’image, janvier 2010, 36 mois,  ANR 
programme blanc international

-  Caractérisation de liens de causalité 
entre signaux physiologiques, depuis 
janvier 2009

-  Transformations orthogonales et algo-
rithmes rapides associés, depuis janvier 
2008

-  Reconstruction tomographique car-
diaque, depuis avril 2006

-  Traitement d’images à base d’approches 
par moments, depuis avril 2006

Co-PUBLICATIonS

13 co-publications dont :
-  Wang L, Shi WY, Yang F, Tang W, Gapihan 

G, Varna M, Shen ZX, Chen SJ, Leboeuf 
C, Janin A, Zhao WL: Bevacizumab 
potentiates chemotherapeutic effect on 
T-leukemia/lymphoma cells by direct 
action on tumor endothelial cells, Hae-
matologica 2011, 96:927-931

cRibS

cenTRe FRAncO-cHinOiS de RecHeRcHe 
en inFORmATiOn biOmédicALe 

中法生物医学信息研究中心sino-french biomedical 
information research center

partenaires industriels : non

Co-PUBLICATIonS

60 articles dans des journaux à comité de 
lecture. 
-  (IEEE Trans. Med. Imag., IEEE Trans. 

Biomed. Eng., IEEE Trans. Imag. Proc., 
IEEE Trans. Sig. Proc., IEEE Trans. Circ. 
Sys., Phy. Med. Biol., Pattern Reco-
gnit.,…).

MoTS CLéS

–  TRAiTemenT deS imAGeS médicALeS
–  TRAiTemenT dU SiGnAL

–  THéRAPieS ASSiSTéeS PAR  
LeS TecHnOLOGieS de L’imAGe

WWW.HAL.inSeRm.FR/cRibS

SFLmP

LAbORATOiRe FRAncO-cHinOiS de PATHOLOGie 
mOLécULAiRe

中法分子病理实验室sino-french laboratory of 
molecular pathology

MISSIonS ET THèMES 
dE RECHERCHE

Le laboratoire franco-chinois de patho-
logie moléculaire a pour objectif d’as-
surer une coopération durable sur les 
lymphomes humains en construisant des 
bases de données communes cliniques, 
pathologiques et moléculaires, et en réali-
sant des programmes de recherche trans-
lationnelle sur les lymphomes humains, 
en particulier sur les traitements ciblés et 
les marqueurs de réponse thérapeutique.

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

FR

–  Université de Rennes 1
–  InSERM 

Cn

–  Université du Sud-Est de la Chine

partenaires cliniques :
–  CHU de Rennes 
–  CRLCC Eugène Marquis
–  Hôpital cancérologique du Shandong

MoTS CLéS

–  LYmPHOmeS HUmAinS
– mARQUeURS biOLOGiQUeS

– THéRAPieS cibLéeS

PRInCIPAUX PRojETS
dE RECHERCHE

-  Etude de la réponse thérapeutique dans 
les lymphomes agressifs (2012)

-  Progression tumorale du lymphome 
(2005, renouvelé en 2009)

WWW.SHAnGHAiPOLeSinOFRAncAiS.cOm.
cn/FR/TeAm7.HTmL

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

FR

–   Université Paris diderot
–   PRES  Sorbonne Paris Cité
–   Hôpital  Saint-Louis, Paris
–   InSERM 

Cn

–   Hôpital Ruijin de Shanghai
–   Université jiaotong de Shanghai
–   CAS 

PRInCIPAUX événEMEnTS /
REnConTRES BILATéRALES

-  Evaluation du CRIBs par son comité 
opérationnel en juillet 2013 à Rennes

-  Rencontres bilatérales semestrielles à 
Rennes ou à Nankin

-  Attribution des Palmes Académiques 
aux Professeurs Limin Luo (2011) et 
Huazhong Shu (2012)

-  Attribution d’un poste de Professeur 
d’excellence du Ministère de l’éducation 
chinois pour 5 ans à Jean-Louis Coa-
trieux en 2011

   Réunion du CRIBs

    Imagerie médicale numérique
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Lyon
Harbin

laboratoires : FR = 1 / Cn = 2 
effectifs : FR = 8 / Cn = 5 
doctorants : FR = 8 / Cn = 10
post-doctorants : FR = 3 / Cn = 4

date de création : 2008
directeur fr : Isabelle E. MAGnIn
courriel : isabelle.magnin@creatis.insa-lyon.fr
directeur cn : Wanyu LIU
courriel : liu_wanyu@hit.edu.cn

MISSIonS ET THèMES 
dE RECHERCHE

Créé en 2008 par l’INSA Lyon et l’Institut 
de technologie de Harbin (HIT), le labo-
ratoire METISLAB est entièrement dédié 
au traitement et à l’analyse d’images mé-
dicales avec pour points forts l’imagerie 
cardio-vasculaire et l’imagerie du cancer. 
Ce laboratoire a pour objectif de renforcer 
la synergie franco-chinoise en imagerie 
médicale et de structurer les collabora-
tions existantes et futures. Son ambition 
est de créer un modèle « francophone » 
de recherche en Chine.

La labellisation de ce laboratoire sous 
la forme d'un laboratoire international 
associé (LIA) METISLAB est acceptée et en 
cours de formalisation.

PRInCIPAUX PRojETS
dE RECHERCHE

-  Méthodes théoriques non linéaires de 
traitement d’images

-  Imagerie du tenseur de diffusion car-
diaque

-  Imagerie par ultrasons
-  Imagerie par rayons X

LAbORATOiRe de TRAiTemenT d'imAGeS  
eT dU SiGnAL POUR LA médecine

医学影像与信号处理实验室medical engineering and theory 
in image and signal laboratory

Co-PUBLICATIonS

39 publications conjointes dont : 
-  L. H. Wang, Y. M. Zhu, H. Y. Li, W. Y. Liu, 

and I. E. Magnin, "Multi-Scale Modeling 
and Simulation of the Cardiac Fiber Ar-
chitecture for DMRI", IEEE Trans on BME 
vol. 59, no. 1, pp. 16-19, 2012.

-  Y. L. Zhang, W. Y. Liu, I. E. Magnin, and 
Y. M. Zhu, "Feature-Preserving Smooth-
ing of Diffusion Weighted Images Using 
Nonstationarity Adaptive Filtering", IEEE 
Trans on BME, vol. 60, no. 6, pp. 1693-
1701, 2013.

MoTS CLéS

– TRAiTemenT d’imAGeS
– mOdèLeS THéORiQUeS

– imAGeRie mULTimOdALe
–  APPLicATiOnS cARdiAQUeS eT PULmOnAiReS

cReATiS : WWW.cReATiS.inSA-LYOn.FR/SiTe/FR
HiT : HTTP://en.HiT.edU.cn

PRInCIPAUX événEMEnTS /
REnConTRES BILATéRALES

-  2013 : séminaire de C. Cachard à l’école 
d’été « Traitement du signal et ultra-
sons » à HIT

-  2012 : remise de la médaille 
« Friendship Award » à  I.E. Magnin par 
le premier ministre chinois Wen Jiabao

-  2012 : séminaires de D. Vray, I. Magnin, 
Y.M. Zhu à l’école d’été « Imagerie médi-
cale » à HIT

-  2007-2009-2011-2012 : séjours « cher-
cheur invité à CREATIS » de W.Y.Liu

-  2008 : obtention par I.E. Magnin de la 
chaire d’excellence à HIT dans le cadre 
du « Changjiang scholarship program »

-  2006 : nomination de Y.M. Zhu et I.E. 
Magnin en tant que professeurs honori-
fiques à HIT

-  2006 : signature d’un accord cadre de 
collaboration entre le président d’HIT 
et le directeur de l’INSA de Lyon (pour 
la recherche et l’échange d’étudiants 
(masters et thèses) entre le laboratoire 
CREATIS de l’INSA et l’institut d’ins-
trumentation optique et d’automatique 
d’HIT)

-  2004-2013 : déplacements réguliers à 
HIT de I.E. Magnin, Y.M. Zhu, R. Goutte, 
D. Vray, C. Cachard, T. Glatard

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

FR

–  Centre de recherche en acquisition et trai-
tement de l'image pour la santé CREATIS 
(CnRS UMR5220, InSERM U1044, InSA 
Lyon, Université Lyon 1)

Cn

–  Institut de génie électrique et automatique 
(HIT – Institut de technologie de Harbin)

–  Université médicale de Harbin (HMU)

partenaires industriels : non

meTiSLAb
LiA

cnRS

   Rencontre de chercheurs du METISLAB à Lyon

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Paris
Shanghai

laboratoires : FR = 3 / Cn = 3 
effectifs : FR =11 / Cn = 8 
doctorants : 3

date de création : 2008
directeur fr : dInH-XUAn Anh Tuan
courriel : anh-tuan.dinh-xuan@cch.aphp.fr
directeur cn : LIU Zhongmin
courriel : zhongminliu@sina.com

MISSIonS ET THèMES 
dE RECHERCHE

Le laboratoire franco-chinois de physio-
logie et pathophysiologie développe des 
recherches sur les effets de la fumée 
de cigarette sur la réactivité vasculaire 
pulmonaire des patients atteints de bron-
cho-pneumopathie chronique obstructive 
(interaction entre la NO-synthase endo-
théliale et la voie RhoA/Rho-kinase).

Les effets des traitements vasodilatateurs 
(Sildenafil® et Bosentan®) sur l’hyperten-
sion artérielle pulmonaire liée aux cardio-
pathies gauches chez l’homme et l’animal 
sont également étudiés, de même que le 
rôle des voies de signalisation du NO et 
des Rho-kinases dans les mécanismes 
anti-angiogéniques : implications théra-
peutiques dans le cancer de la prostate.

PRInCIPAUX PRojETS
dE RECHERCHE

-  Rôle du facteur de croissance VEGF et 
de ses récepteurs dans le cancer de la 
prostate (2007-2011)

LAbORATOiRe FRAncO-cHinOiS 
de PHYSiOLOGie eT PATHOPHYSiOLOGie

中法联合生理与病理实验室sino-french laboratory of 
physiology and pathophysiology

MoTS CLéS

– PHYSiOLOGie
– PATHOLOGie

– cAnceR
– mALAdie cHROniQUe PULmOnAiRe
– mALAdieS vAScULAiReS

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

FR

–  Université Paris descartes
–  Hôpitaux universitaires de Paris (Cochin, 

Broca, Hôtel-dieu)
–  ...

Cn

–  Université Tongji à Shanghai
–  Hôpital Est de Shanghai
–  Hôpital pulmonaire de Shanghai

partenaires industriels : non

SFLPP

Co-PUBLICATIonS

-  PEYROMAURE M, MAO K, COMPE-
RAT E, et al. Le léïomyosarcome du 
bassinet. Prog Urol 2005; 15: 538-9. 
PMID:16097169

-  DELONGCHAMPS NB, MAO K, THENG H, 
et al. Outcome of patients with fortuitous 
prostate cancer after radical cystopros-
tatectomy for bladder cancer. Eur Urol 
2005; 48: 946-50. PMID:16126325

-  PEYROMAURE M, DEBRÉ B, MAO K, 
et al. Management of prostate can-
cer in China: a multicenter report of 6 
institutions. J Urol 2005; 174: 1794-7. 
PMID:16217289

-  PEYROMAURE M, BADOUAL C, CAMPA-
RO P, et al. Plasma levels and expres-
sion of vascular endothelial growth 
factor-A in human localized prostate 
cancer. Oncol Rep 2007; 18: 145-9. 
PMID:17549360

-  MAO K, CAMPARO P, BADOUAL C, et al. 
The association of vascular endothelial 
growth factor receptor-1 with the risk 
of cancer progression following radical 
prostatectomy. Oncol Rep 2008; 19: 171-
5. PMID:18097592 

-  MAO K, BADOUAL C, CAMPARO P, et al. 
The prognostic value of vascular endo-
thelial growth factor (VEGF)-A and its 
receptor in clinically localized prostate 
cancer: a prospective evaluation in 100 
patients undergoing radical prosta-
tectomy. Can J Urol 2008; 15: 4257-62. 
PMID:18814815

-  PEYROMAURE M, MAO K, SUN Y, et al. 
A comparative study of prostate cancer 
detection and management in China and 
in France. Can J Urol 2009; 16: 4472-7. 
PMID:19222885 

-  DUONG-QUY S, RIVIÈRE S, BEI Y, et al. 
Hypertension pulmonaire: de la physio-
pathologie aux anomalies hémodyna-
miques. Rev Mal Respir 2012. In Press.
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
nancy
Wuhan

laboratoires : FR = 3 / Cn = 3
effectifs : FR = 10 / Cn = 8
doctorants : FR = 14

date de création : 2009
directeur fr : jean-François SToLTZ
courriel : jf.stoltz@chu-nancy.fr
directeur cn : HE Xiaohua
courriel : hexiaohua@whu.edu.cn

Co-PUBLICATIonS

26 publications + 1 chapitre monographie 
(IOS Press 2012)
18 présentations à des congrès ou sym-
posia

partenaires industriels : non

LicTAmR

LAbORATOiRe d’inGénieRie ceLLULAiRe 
eT TiSSULAiRe eT APPLicATiOnS 
en médecine RéGénéRATive 

中法组织工程与再生医学实验室laboratory of cell and tissue 
engineering and applications in 
regeneratiVe medecine

MoTS CLéS

– inGénieRie TiSSULAiRe
– ceLLULeS SOUcHeS

– THéRAPie ceLLULAiRe
– PHARmAcOLOGie

PRInCIPAUX PRojETS
dE RECHERCHE

-  Ingénierie du foie (avec Kunming) – 
durée 4 ans (2 projets XU  Guangqi 2011-
2012 – projet CAI Yuanpei 2014)

-  Xenobiotics and osteoarthritis: risk 
factors or therapeutic benefit?

-  Ingénierie du cartilage (2012, durée 4 
ans, projet CAI Yuanpei 2013)

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

FR

–   UMR CnRS 7365 (Biopole) et FR CnRS 
UL-CHU 3209

–   UTCT (CHU nancy Brabois) 
–   UMR InSERM 1109 - Strasbourg

Cn

–   Collège Médical Wuhan – département de 
bioingénierie

–   CHU Zhongnan, Wuhan
–   ...

MISSIonS ET THèMES 
dE RECHERCHE

Le laboratoire d’ingénierie cellulaire et 
tissulaire et applications en médecine ré-
générative (LICTAMR) associe des équipes 
de chercheurs de Nancy en France et de 
Wuhan en Chine autour des domaines 
suivants : 
-  Différenciation de cellules souches 

mésenchymateuses humaines pour l’in-
génierie tissulaire et la thérapie cellu-
laire (moelle osseuse, cordon ombilical, 
adipocytes …) et étude du vieillissement 
cellulaire (deux thèses en cours et une 
thèse en octobre 2013). Plusieurs projets 
d’étude cliniques sont envisagés.

-  Ingénierie tissulaire et chondrogenèse. 
Élaboration d’un bio-tissu de comble-
ment de régénération du cartilage ou 
de l’os sous-chondral (trois thèses en 
cours) et ingénierie vasculaire (une 
thèse).

-  Pharmacologie ostéoarticulaire : 
recherche de principes actifs d’origine 
végétale pour le traitement de maladies 
dégénératives de l’articulation (arthrose 
en particulier) et études des méca-
nismes impliqués (trois thèses). Géné-
tique et épigénétique,  protéoglycane et 
récepteurs FGFR dans le chondrosarco-
me et évaluation comme nouvelle cible 
thérapeutique.

-  Thérapie cellulaire : reconstitution 
immunitaire anti-infectieuse par pro-
duction de lymphocytes T cytotoxiques 
(adénovirus, virus Epstein-Barr…) et 
isolement et amplification de cellules NK 
(Natural Killer) pour immunothérapie 
anti-tumorale (trois thèses en cours).

PRInCIPAUX événEMEnTS /
REnConTRES BILATéRALES

-   5ème symposium franco-chinois de 
médecine régénérative, Kunming, 
décembre 2013 (Publications des actes – 
IOS Press 2014)

-  Réunion scientifique bilan du laboratoire 
de recherche sans mur – juin 2013

-   4ème symposium franco-chinois de 
biothérapie et médecine régénérative, 
Wuhan, juin 2011 (publications des 
actes– IOS Press 2012 - Amsterdam)

   Biopôle - Campus médecine

    Hôpital Zhongnan de l’Université de Wuhan
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