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lOCAlISAtIOn*: bioLogiE

  fRAnCE   ChInE 

75 76* Localisation des laboratoires impliqués dans les structures

• Laboratoire modifications cost-transla-
tionnelles dans le Cancer (PMC)

• Modifications post-translationnelles, sumoylation, 
leucémie, hématopoïèse

• Laboratoire bio-minéralisation et 
nanostructures (BioMNSL)

• Bio-mineralisation, bactéries magnétotactiques, 
biodiversité, magnéto-détection, nano-cristaux 
magnétiques, biotechnologies, application biomédi-
cale, protection de l'environnement

• Laboratoire bio-minéralisation et 
nanostructures (BioMNSL)

• Bio-mineralisation, bactéries magnétotactiques, 
biodiversité, magnéto-détection, nano-cristaux 
magnétiques, biotechnologies, application biomédi-
cale, protection de l'environnement

• Laboratoire de biologie des  
cellules embryonnaires de mammifères 
(LABIOCEM) 
Clonage, transfert de noyaux, mécanisme de 
reprogrammation, cellules souches embryonnaires, 
iPS, nouveaux modèles animaux et biomédecine

• Laboratoire modifications post-transla-
tionnelles dans le cancer (PMC)

• Modifications post-translationnelles, SUMOylation, 
leucémie, hématopoïèse

• Institut de recherche conjoint pour la 
science et la société (JORISS)

• Sciences de la nature, sciences humaines et sociales, 
interdisciplinarité, implications sociétales de la science

• Institut de recherche conjoint pour la 
science et la société (JORISS)

• Sciences de la nature, sciences humaines et sociales, 
interdisciplinarité, implications sociétales de la science

• Laboratoire de biologie des cellules 
embryonnaires de mammifères 
(LABIOCEM)

• Clonage, transfert de noyaux, mécanisme de 
reprogrammation, cellules souches embryonnaires, 
iPS, nouveaux modèles animaux et biomédecine



Laboratoire de biologie des 
cellules embryonnaires de 
mammifères

Laboratoire bio-minéralisation 
et nanostructures
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Le LABIOCEM a pour objectifs, d’une part, de 
conduire des projets communs de recherche 
fondamentale sur la biologie des cellules 
souches chez les mammifères, d’autre part, de 
développer des applications médicales notam-
ment par l’utilisation des cellules souches pour 
la création de nouveaux modèles animaux de 
maladies humaines ainsi que pour la définition 
de nouvelles approches thérapeutiques. Enfin, 
LABIOCEM participe conjointement à la forma-
tion d’étudiants (doctorants) en biologie et en 
éthique de la recherche.

Les principaux thèmes de recherche développés 
par le laboratoire sur la période 2008-2012 sont :

•  l’obtention de cellules souches dans des 
espèces d’intérêt agronomique.

•  la reprogrammation de noyaux après trans-
fert ou fécondation : aspects structuraux et 
épigénétiques.

•  l’augmentation de l’efficacité du clonage ani-
mal par des modifications contrôlées de l’en-
vironnement chromatinien de gènes cibles.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués : 

paris, lyon, pékin, Kunming

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

•   inra u1198

•  inserm u846

•  institut de zoologie de l’académie des 
sciences de chine (cas) de pékin et Kunming

partenaires industriels :

•  GenoWaY

laboratoires :  fr : 2 l ch : 2 
effectifs :   fr : 8 l ch : 8
doctorants :  6
post-doctorants :  1

 MOtS CléS

Clonage, transfert de noyaux, mécanisme de reprogrammation, cellules souches embryonnaires, 
iPS, nouveaux  modèles animaux en biomédecine.

fCPPlLAborAtoirE DE bioLogiE DES CELLuLES EmbryonnAirES DE mAmmiFèrES

 SOutIEnS fInAnCIERS

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

Trois colloques ont été organisés dans le 
cadre du LABIOCEM :

•  Colloque  CAS/IOZ l avril 2007.

•  Septembre INRA/Jouy l 2008.

•  Septembre CAS/IOZ l 2010.

UE MOST NSFC

HttP://www4.jouy.inrA.Fr/bDr  Et  HttP://www.rPb.ioz.AC.Cn
中法哺乳动物胚胎细胞生物学联合实验室

Autres : 
INRA – MAEE – CAS

Sino-FrEnCH LAborAtory  
For mAmmAL-Embryo CELL bioLogy

Analyse des remaniements spatiotemporels 
de l’organisation d’un noyau en relation avec 
la modulation de l’expression de ses gènes 
au début du processus de reprogrammation, 
2011-2015.

1.  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.

2.  Embryon totipotent de souris montrant les différences 
de structure entre les deux génomes parentaux après 
fécondation.

 CO-PublICAtIOnS

18  publications entre 2006 et 2011

•  Maruotti J, et al. Nuclear transfer-derived 
epiblast stem cells are transcriptionally and 
epigenetically distinguishable from their 
fertilized-derived counterparts. Stem Cells. 
2010, 8:743-52.

•  Niu Y et al. Transgenic rhesus monkeys pro-
duced by gene transfer into early-cleavage-
stage embryos using a simian immunodefi-
ciency virus-based vector. Proc Natl Acad 
Sci U S A. 2010, 107,17663-7.

date de création :
directeurs fr :

courriels :

directeur ch :
courriel :  

2005
Jean paul renard

nathalie beauJean
ojean-paul.renard@jouy.inra.fr

               nathalie.beaujean@jouy.inra.fr 
Zhou qi

qzhou@ioz.ac.cn

LAB
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PoSt-trAnSLAtionAL moDiFiCAtionS in CAnCEr LAborAtory

LAborAtoirE moDiFiCAtionS PoSt-trAnSLAtionnELLES DAnS LE CAnCEr
LIAPMC

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 laboratoire 
portent sur l’analyse des mécanismes d’action 
du trioxyde d’arsenic pour la thérapie des leu-
cémies, 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’institutionnaliser la collaboration entre les 
laboratoires français et chinois qui ont joué un 
rôle pionnier dans le développement du Pôle 
de recherches franco-chinois en sciences du 
vivant et génomique.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

•  Signification biologique du domaine de liai-
son à l’AND PML/RARA dans la transforma-
tion leucémique. 

•  Importance biologique de la sumoylation 
dans l'hématopoïèse primitive du poisson-
zèbre.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

 MOtS CléS

Modifications post-translationnelles, sumoylation, leucémie, hématopoïèse.

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  Symposium franco-chinois sur les méca-
nismes moléculaires de certaines grandes 
pathologies humaines et recherche de nou-
velles cibles thérapeutiques, 13 octobre 
2010, pavillon France, Exposition universelle 
de Shanghai.

•  Remise du prix international pour la coopéra-
tion scientifique et technologique de Chine à 
M. Hugues DE THÉ, en 2011 à Pékin.

 CO-PublICAtIOnS

•  Condamine W, Takahashi Y, Zhu J, Puvion-
Dutilleul F, Guegan S, Janin A and de The H. 
Characterization of endogenous human pro-
myelocytic leukemia isoforms. Cancer Res. 
2006;66(12):6192-8.

•  Zhou J, Peres L, Honore N, Nasr R, Zhu J and 
de Thé H. Dimerizationinduced corepres-
sor binding and relaxed DNA-binding spe-
cificity are critical for PML/RARA-induced 
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 com-
plex in vivo Cancer Cell 2007;12(1):23-35.

•  Lallemand-Breitenbach V, Jeanne M, Ben-
henda S, Nasr R, Lei M, Peres L, Zhou J, Zhu 
J, Raught B de Thé H. Arsenic degrades PML 
or PML-RARalpha through a SUMO-trigge-
red RNF4/ubiquitinmediated pathway. Nat 
Cell Biol. 2008;10(5):547-55.

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

paris, shanghai

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

•  laboratoire de pathologie et virologie molé-
culaire

•  cnrs

• université paris Vii-inserm

•  institut d’hématologie de shanghai, hôpital 
ruijin

•  université Jiaotong de shanghai

partenaires industriels :  non

doctorants :  2

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2006
hugues de thé

dethe@univ-paris-diderot.fr
pr. Zhu chen

zchen@stn.sh.cn

 SOutIEnS fInAnCIERS

NFSC UE

1.  Cérémonie de remise du prix international pour la 
coopération scientifique et technologique de Chine à 
M. Hughes DE THÉ.
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癌症基因修饰联合实验室



Le LIA BioMNSL associe des équipes de cher-
cheurs français et chinois dans les domaines 
de la biologie fondamentale, de la chimie et 
du magnétisme avec pour objectifs l’analyse 
des mécanismes de réactions biologiques aux 
champs magnétiques et l’étude in vivo et in 
vitro des mécanismes de synthèse des nano-
particules 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 bactéries magnéto-
tactiques et leur rôle sur l’environnement. 

En s’appuyant sur la biologie moléculaire, la 
génétique, la chimie, la physique, les sciences 
des matériaux et la micro-fluidique et en exploi-
tant les technologies du microscope électro-
nique, ce laboratoire développe des applica-
tions liées aux nano-particules magnétiques et 
bactéries magnétotactiques pour les domaines 
de la médecine, de la biotechnologie et de l’en-
vironnement.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

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

fCPPlLAborAtoirE bio-minérALiSAtion Et nAnoStruCturES

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  Co-organisation du 2ème symposium inter-
national sur les bactéries magnétotactiques, 
1-4 septembre 2010, Pékin, Chine.

•  Réunion du comité de co-pilotage, 5 sep-
tembre 2010, Pékin, Chine.

HttP://EngLiSH.biomnSL.Com/
中法生物矿化与纳米结构联合实验室bio-minErALizAtion AnD nAno-StruCturE LAborAtory 

•  Le projet « Biominéralisation et Nano-struc-
tures »  qui a débuté en janvier 2009 se ter-
minera en 2013.

 CO-PublICAtIOnS

15 publications dont :

•  Lefèvre C.T, Santini C.-L., Bernadac A., 
Zhang W.-J., Li Y. and Wu L.-F. (2010) “Cal-
cium-ion mediated assembly and function 
of glycosylated flagellar sheath of marine 
magnetotactic bacterium”. Mol. Microbiol. 
78:1304-1312.

•  Jinhua Li, Yongxin Pan, Qingsong Liu, Kui 
Yu-Zhang, Nicolas Menguy, Renchao Che, 
Huafeng Qin, Win Lin, Wenfang Wu, Nikolai 
Peterson, Xin'an Yang (2010) Biomineraliza-
tion, crystallography and magnetic properties 
of bullet-shaped magnetite magnetosomes in 
giant rod magnetotactic bacteria. earth and 
planetary science letters, 293(3-4) : 368-
376 

•  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) « Iso-
lation and Characterization of a Marine Ma-
gnetotactic Spirillum Axenic Culture QH-2 
from Intertidal Zone of the China Sea”. Res. 
Microbiol. 161: 276-283.

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

 marseille, pékin

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

•  cnrs

•  cea

•  upmc

•  ird

•  cas

•  université chinoise d’agriculture

partenaires industriels :          non

laboratoires :  fr :  5 l ch :  5 
effectifs :   fr : 15 l ch : 16
doctorants :  16
post-doctorants :  8

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2009
long-fei Wu

wu@imm.cnrs.fr
pan Yongxin

yxpan@mail.iggcas.ac.cn

LIA

 SOutIEnS fInAnCIERS

Autres : 
CNRS,  CAS, MAEE

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



JoRISS est une structure de recherche franco-
chinoise appuyée sur trois partenaires institu-
tionnels : l’Ecole normale supérieure de Lyon 
(ENSL), l’Université normale de l’est de la Chine 
à Shanghai (ECNU) et le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS). Point d’abou-
tissement d’une longue série d’échanges et de 
collaborations, cette structure a officiellement 
vu le jour le 31 août 2010 par la signature d’un 
accord général de coopération au pavillon 
France de l’exposition universelle de Shanghai. 

Elle a reçu pour missions fondamentales de : 

•  faciliter le développement de projets de re-
cherche franco-chinois entre les trois parte-
naires.

•  stimuler la recherche interdisciplinaire.

•  accroître la contribution de la science à la ré-
solution des grands défis sociétaux du XXIème 
siècle.

•  rapprocher la recherche universitaire et in-
dustrielle.

•  renforcer le programme d’échanges doctoral 
PROSFER.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Sciences de la nature, sciences humaines et sociales, interdisciplinarité, implications sociétales 
de la science.

fCPPlinStitut DE rECHErCHE Conjoint Pour LA SCiEnCE Et LA SoCiété

 SOutIEnS fInAnCIERS

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE   PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  Conférence l “Meilleure chimie pour un 
monde meilleur” l Shanghaï l août 2010.

•  Atelier KAL 1 l Les sciences cognitives et 
la renaissance du pragmatisme l Lyon l juin 
2011.

•  Conférence l “ Meilleure chimie pour un 
monde meilleur” l Lyon l novembre 2011.

•  KAL Workshop 2 l La nature de l’action 
dans une perspective pragmatique l Shan-
ghaï l novembre 2011.

•  Journée du Joriss l Lyon l novembre 2011.

•  Atelier KAl 3 l Reconceptions d’actions (1) l 
Lyon l mars 2011.

•  Atelier KAL 4 l Revisiter la tradition pragma-
tiste: le théâtre chinois l Lyon l avril 2012.

 HttP://joriSS.EnS-Lyon.Fr/
中法科学与社会联合研究院joint rESEArCH inStitutE For SCiEnCE AnD SoCiEty

•  projet 2011 chimie l Process d’oxydation 
propre basée sur FDU et MCM-41 cataly-
seur au titane.

•  projet 2011 philosophie l The Knowledge 
& Action Lab (KAL) : étude comparée sur 
la renaissance du pragmatisme et le débat 
intellectualiste.

•  projet 2012 sciences de la vie l Utilisa-
tion des systèmes des poissons zebrés pour 
tester les activités biologiques des médica-
ments traditionnels chinois.

•  projet 2012 sciences de la vie l Imagerie 
haute résolution en mécanobiologie par mi-
croscopie CARS.

•  projet 2012 sciences de la vie l Méca-
nismes moléculaires pour la mise en évi-
dence des systèmes de régulation des diffé-
rences transcriptionnelles et la fonction des 
récepteurs hormonaux isoformes du noyau.

 CO-PublICAtIOnS

5 articles co-publiés dans la revue “European 
Journal of inorganic chemistry”.

Autres : 
Université normale de l’est de la Chine (ECNU), 
conseil scientifique de l’ENS de Lyon, région 
Rhône-Alpes

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

 lyon, shanghai

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

•  ecole normale supérieure de lyon

• cnrs 

•  université normale de l'est de la chine (ecnu)

partenaires industriels :          non

laboratoires :  fr : 5 l ch : 5 
effectifs :   fr : 25 l ch : 30
doctorants :  15
post-doctorants :  0

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2010
Jean-michel roY

Jean-michel.roy@ens-lyon.fr
Zhu Ziqiang

yhqian@ied.ecnu.edu.cn

Plat
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