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En étudiant des populations 
d’oiseaux, les écologues évaluent les 
conséquences de la fragmentation 
des habitats, une menace majeure 
pour la biodiversité.
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Le « Top500 » ne vous évoque peut-être pas grand-
chose, c’est pourtant un classement mondial bisannuel 
fortement suivi en Chine par les autorités, les experts et les 
chercheurs qui travaillent sur les supercalculateurs. Le 
pays y figure en bonne place par son nombre de machines 
classées. Toutefois cette course aux « pétaflops » n’est 
pas sans obstacle. A découvrir dans les pages qui suivent.

Le mois franco-chinois de l’environnement (MFCE) 
est un événement phare de l’Ambassade de France et 
de l’Institut Français en Chine. Ce rendez-vous annuel 
se déroule cette année du 15 octobre au 15 novembre. 
Une centaine d’événements variés, passionnants et 
de qualité sont programmés. Le thème de cette année 
est « Les ressources de la Terre ». Bien entendu, le 
bureau de Pékin participe à ce temps fort en organisant 
une exposition de photos et la projection de courts et 
longs métrages scientifiques illustrant l’engagement et 
l’expertise des chercheurs du CNRS pour ce domaine. 
Ces événements du bureau se prolongeront pendant la 
« Fête de la Science » en Chine du 5 au 22 novembre.

A lire dans ce numéro des focus sur des jardins 
botaniques de l’Académie des Sciences de Chine (CAS)
et une nouvelle structure de recherche conjointe en 
astrophysique, l’IRP Tianguan. Retrouvez également 
des exemples de projets en géophysique et sismologie, 
en astronomie des rayons X, en physique solaire, 
en physiologie-médecine ou encore en écologie et 
environnement, qui viennent illustrer notre coopération 
scientifique bilatérale avec la Chine. Un grand merci 
à toutes et à tous pour votre participation à cette 34ème 
édition du CNRS en Chine.

Cette nouvelle édition se termine en mettant à l’honneur 
des lauréats chinois. Certains ont participé au concours 
« Ma thèse en 3 minutes » organisé par Campus France 
Chine, d’autres, à la première édition du programme 
de bourses « MOPGA Chine », lancé par l’Ambassade 
de France en Chine en partenariat avec l’Université de 
Paris Saclay et avec le soutien de Schneider Electric. 
Beaucoup de ces lauréats sont passés par nos UMR, ou 
les rejoindront.

Bonne lecture !

es programmes …

Alors que les contraintes pour se déplacer 
vers le Chine restent fortes, en application 
d’une politique de « tolérance zéro » cas de 
Covid-19 dans le pays, les institutions de 
recherche chinoises initient des programmes 

de coopération internationaux. Ainsi, le Ministère chinois 
pour la science et la technologie (MOST) a lancé, en 
septembre dernier, un plan de soutien aux chercheurs 
chinois impliqués dans des structures de recherche 
conjointes1. De son côté, l’agence de financement de 
la recherche chinoise (NSFC) se rapproche notamment 
des institutions de recherche internationales pour leur 
proposer un programme de coopération ciblé sur le 
développement durable.

Des événements …

La COP15 sur la biodiversité, qui a été repoussée à 
deux reprises, se tiendra bien … mais en deux temps. 
Le premier, du 11 au 15 octobre, a réuni en présentiel 
à Kunming des officiels déjà présents en Chine, et 
par visioconférence des personnalités à l’étranger. Le 
deuxième temps, qui devrait inclure des échanges et 
des ateliers « plus scientifiques » est prévu du 25 avril 
au 8 mai 2022. Cette deuxième phase est sans doute 
plus délicate à organiser, des représentants de 193 pays 
devraient y participer, et les outils de visioconférence, 
bien que largement utilisés pour poursuivre les échanges 
et les projets de coopération, ne sont pas sans limites.

… mais, à ce jour, pas de reprise de la mobilité scienti-
fique vers la Chine

Alors que la vaccination généralisée permet d’espérer 
le redémarage des missions et des rencontres des 
chercheurs avec leurs partenaires dans le monde, il n’y a 
pas, à ce jour en Chine, de signe qui laisserait entrevoir 
un « certain relâchement » des contraintes permettant une 
vraie reprise de la mobilité scientifique vers ce pays.

Après avoir dressé, dans la précédente édition, un état des 
coopérations scientifiques de la Chine avec les pays anglo-
saxons, sur la base du nombre de co-publications, nous 
vous proposons dans ce numéro de poursuivre l’exercice 
aux co-publications de la Chine avec les laboratoires 
européens.

Evènements
• Concours « Ma thèse en 3 minutes » à Pékin 

• Première édition du programme de bourses MOPGA Chine 43-47
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D
Des programmes, des événements, mais ... pas de mobilité scientifique

1 L’ambassade de France en Chine a également lancé en septembre 2021 un programme de soutien financier 
destiné aux structures de recherche conjointes développant des projets dans les domaines prioritaires fixés 
par la dernière Commission mixte franco-chinoise en sciences et technologies (COMIX).
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Coopérations scientifiques de la Chine avec ses principaux 
partenaires en Europe

Par le bureau du CNRS en Chine

Sur la base du nombre de co-publications

Ainsi, le Royaume-Uni apparaît comme le 2ème 
partenaire mondial de la Chine et la Chine comme le 
3ème partenaire du Royaume-Uni. A l’opposé de cette 
liste, la Belgique est le 22ème partenaire de la Chine et 
la Chine son 11ème partenaire scientifique. D

ans un numéro précédent, nous  présentions 
un état des coopérations scientifiques de la 
Chine avec des pays anglo-saxons : Etats-
Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni1. 
Sur la base du nombre de co-publications 
référencées dans Scopus2, il apparaissait 

qu’au cours des 10 dernières années, la Chine 
avait trouvé sa place parmi les grandes puissances 
scientifiques mondiales et que les coopérations 
scientifiques de ce pays notamment avec les pays 
anglo-saxons, avaient été soutenues.

Dans cet article nous poursuivons cet exercice 
en s’intéressant aux coopérations scientifiques 
de la Chine avec ses principaux partenaires 
scientifiques en Europe, en s’appuyant sur la même 
source bibliométrique. 

Production scientifique Chine-Europe entre 
2011 et 2020

Entre 2011 et 2020, les chercheurs chinois ont 
développé des travaux de recherche avec des 
chercheurs des laboratoires de 47 pays en Europe. 
365 000 co-publications ont été co-écrites avec les 10 
principaux pays partenaires scientifiques de la Chine 
en Europe3. 

Pour cette période, le premier pays en Europe co-
signataire de publications scientifiques avec la Chine est 
le Royaume-Uni, avec 113 000 articles référencés. Le 
second pays est l’Allemagne, avec plus de 67 000 
co-publications, devant la France, un peu moins de 
44 000. Suivent ensuite, dans l’ordre, l’Italie, les Pays-
Bas, la Suède, l’Espagne, la Suisse, le Danemark et 
la Belgique.

Le tableau, ci-après, permet d’apprécier la place de la 
coopération scientifique de la Chine avec ces 10 pays. 

Les impacts citations pondérés des co-publications 
avec la Chine pour ces différents pays sont autour 
de 2.5 pour le Royaume-Uni (2.31), pour l’Allemagne 
(2.51) et pour la France (2.71). Ils sont plutôt autour 
de 3.5 pour la Belgique (3.64), l’Italie (3.6), le 
Danemark (3.52), les Pays-Bas (3.35) ou la Suède 
(3.15). Ce chiffre atteint plus de 4.0 pour l’Espagne 
(4.01) ou encore pour la Suisse (4.04).

Etude par domaine scientifique

D’une manière globale, pour les pays européens 
considérés ici et selon la nomenclature proposée 
par Scopus, ce sont les domaines de la physique 
et astronomie, et de l’ingénierie qui comptent le 
plus grand nombre de co-publications avec la Chine. 
On retrouve ensuite la science des matériaux, les 
sciences médicales et les sciences informatiques.

Entre 2011 et 2020, près de 95 000 articles ont été 
co-écrits et référencés dans le domaine physique 
et astronomie par les chercheurs des laboratoires 
chinois avec leurs principaux partenaires européens3. 
C’est dans les sous-domaines de la physique de 
la matière condensée, de la physique générale/ 
astronomie, et de la physique nucléaire et des 
hautes énergies que les articles conjoints ont été 
les plus nombreux, représentant chacun environ 1/5 
du total. On trouve ensuite la physique atomique/ 
moléculaire/optique.

Un nombre équivalent, bien qu’un peu plus faible, 
de co-publications sino-européennes a été produit 
dans le domaine de l’ingénierie4. Les recherches 
conjointes ont été, en premier lieu, en lien avec le 
génie électrique et l’électronique (36% du total 
dans ce domaine), et l’ingénierie mécanique (21% 
du total).1 Voir « Coopérations scientifiques avec la Chine : que font les pays anglo-saxons ? », dans le numéro 33 du magazine « Le CNRS en Chine ». 

2  Selon l’éditeur Elsevier, Scopus est la plus grande base de données de citations et de résumés provenant de la documentation examinée par 
les pairs : revues scientifiques, livres et conférences.
3  Au total, 500 000 co-publications sino-européennes ont été référencées dans Scopus entre 2011 et 2020.

Rang mondial du 
pays partenaire 
pour la Chine

Rang mondial de la 
Chine pour le pays 
partenaire

Royaume-Uni 2 3

Allemagne 7 8

France 9 10

Italie 12 12

Pays-Bas 13 12

Suède 14 8

Espagne 16 14

Suisse 19 13

Danemark 20 10

Belgique 22 11

En terme d’évolution du nombre de co-publications 
référencées avec la Chine, ce sont le Danemark, 
l’Italie et l’Espagne qui ont connu le plus fort taux de 
croissance, avec respectivement des progressions de 
+358.4%, +333% et +310.9%. La progression est du 
même ordre pour le Royaume-Uni avec +299.3%. Elle 
est moins marquée, en comparaison, pour la Suède, 
+212.9%, l’Allemagne, +201.7%, ou encore pour la 
France +181.1% (cf courbes ci-après).

 Rang des pays européens dans la coopération scientifique  
avec la Chine et réciproquement

 Evolution du nombre de co-publications de la Chine avec ses 10 principaux partenaires en Europe sur la 
période 2011-2020

3 Les chiffres mentionnés concernent les 10 principaux partnenaires de la Chine en Europe
4 Plus de 85000 co-publications sino-européennes référencées en ingénierie entre 2011 et 2020.
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Les recherches en science des matériaux 
ont généré près de deux fois moins de co-
publications que le domaine de la physique et 
astronomie susmentionné. Les projets associés 
à ces recherches conjointes sont référencés 
dans les sous-domaines des matériaux pour 
l’électronique, pour l’optique et les matériaux 
magnétiques, suivent ensuite la chimie des 
matériaux, les revêtements de surface, 
les métaux/alliages, puis les céramiques/
composites, les polymères/plastiques et les 
biomatériaux.

En sciences médicales, dont le volume d’articles 
référencés est identique à celui des matériaux, les 
travaux de recherche en oncologie ont produit le 
plus grand nombre de co-publications. On trouve 
ensuite la cardiologie, la médecine générale, la 
santé publique, les maladies infectieuses, la 
radiologie/médecine nucléaire/imagerie.

Les applications informatiques et les réseaux et 
communications ont été, en référence au nombre 
de co-publications, les deux principaux domaines de 
recherche conjointe en sciences informatiques, 
chacun représentant respectivement 37% et 
23% du nombre total de co-publications pour ce 
domaine.

En sciences de la vie, le volume de co-publications 
des recherches en biochimie générale (22% du 
total) et en biologie moléculaire (18.6%) devance  
celui de la génétique (17%). Les biotechnologies 
comptent un nombre d’articles comparable à celui 
de la biologie cellulaire, soit environ 12% du total.

Selon la nomenclature proposée par Scopus, c’est 
en chimie générale que les coopérations sino-
européennes ont donné lieu au plus grand nombre 
d’articles référencés dans le domaine de la chimie. 
On trouve ensuite la physique et chimie théorique, 
la chimie organique, la chimie analytique puis la 
chimie inorganique.

Les projets de coopération communs en 
mathématiques ont concerné en priorité les 
mathématiques appliquées (35% du total), la 
modélisation et la simulation (20%), la théorie 
des sciences computationnelles (17%) et le 
contrôle et optimisation (13%).

Entre 2011 et 2020, 19000 co-publications issues 
de recherches conjointes entre des chercheurs 
chinois et des chercheurs des pays européens, 
considérés  dans cette étude, ont été référencées 
dans le domaine de l’énergie. Les recherches 
sur les énergies renouvelables, durables et 
environnementales, représenteraient près de 
50% du total des articles co-écrits. Le génie 
énergétique et les travaux sur les technologies 
de puissance rassembleraient 43% des co-
publications.

En sciences environnementales, ce sont les 
recherches en chimie environnementale qui ont 
fait l’objet du plus grand nombre de co-publications 
entre l’Europe et la Chine. Ce thème représente 
1/4 du total des articles communs. Les autres 
sous-domaines de coopération sont, dans l’ordre 
décroissant du nombre de co-publications, la 
pollution (20%), l’ingénierie environnementale, 
l’écologie, les technologies de l’eau, la politique 
de gestion et de surveillance, la gestion des 
déchets et les changements globaux (9.5%).

Scopus répertorie environ 13 000 co-publications 
dans le domaine des sciences sociales soit 
environ 3.5% du total des co-publications des 
pays européens, étudiés ici, avec la Chine, tous 
domaines confondus. Les principaux projets de 
coopération sont en lien avec la géographie, 
la planification et le développement (28.5%), 
suivent ceux de l’éducation, du transport, les 
sciences politiques et la sociologie (7.5%).z

Consultez notre site web et 
découvrez les coopérations du 
CNRS en Chine avec la carte 
intéractive :

https://cnrsbeijing.cnrs.fr/

Edition 2018 de l’état des lieux 
de la coopération du CNRS 
avec la Chine. 

Trois fois par an, le magazine « Le CNRS en Chine », édité en français et en chinois, donne la parole 
aux acteurs de la coopération à travers leurs acualités, leurs projets, des dossiers thématiques, des 
analyses, etc. 

Complétez votre information 
sur nos différents supports

https://cnrsbeijing.cnrs.fr/
https://cnrsbeijing.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/03/Livret2018_4_final_fr.pdf
https://cnrsbeijing.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/03/Livret2018_4_final_fr.pdf
https://cnrsbeijing.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/03/Livret2018_4_final_fr.pdf
https://cnrsbeijing.cnrs.fr/publications/
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Les supercalculateurs en Chine : la course aux pétaflops
Par le bureau du CNRS en Chine

S
Sa conception s’appuie sur le processeur Intel Xeon 
E5-2692v2 à 12 cœurs cadencés à une fréquence de 
2.2GHz. Son système d’exploitation, Kylin OS (麒麟), 
est développé depuis 2001 par la NUDT. 

Tianhe-2A n’en n’est pas à son coup d’essai. Il a 
occupé la première place pendant plus de 2 ans, entre 
juin 2013 et novembre 2015. Avant lui, Tianhe-1A avait 
pris la tête du classement mondial en novembre 2010. 
En 10 ans, la Chine a presque triplé le nombre 
de ses supercalculateurs, on en comptait 68 dans 
l’édition du Top500 de juin 2012.

Le tableau est un peu moins lumineux qu’il n’y parraît 
...

Toujours selon ce même classement mondial, les 
résultats des supercalculateurs chinois aux tests 
HPCG « High Performance Conjugate Gradient »2, 
susceptibles de mieux mesurer les performances sur 
des applications réelles sont moins convainquants. 
Sunway TaihuLight et Tianhe-2A arrivent 
respectivement en 16ème et 79ème place tandis que 
Fugaku conserve sa place de leader suivi par Summit, 
Perlmutter ou encore Sierra des Etats-Unis. 

De même, la performance des supercalcuteurs 
chinois en terme de rapport de vitesse de calcul/
consommation d’énergie n’est pas non plus très 
brillante. Sunway TaihuLight se classe en 48ème position 
à 6 000 GFlops/watts, quand Fugaku et Perlmutter 
atteignent des résultats respectivement de 15 500 et 
25 000 GFlops/watts. 

1 Sources : https://www.top500.org/
2  https://en.wikipedia.org/wiki/HPCG_benchmark
3 Source : https://www.globaltimes.cn/page/202107/1227740.shtml

La Chine devance les Etats-Unis, qui hébergent un 
quart des supercalculateurs. Le Japon et l’Allemagne 
suivent, avec respectivement 6,8% et 4,6%. La 
France, qui dispose de 3,2% du nombre total des 
supercalculateurs dans le monde, arrive en 5ème 
position, à égalité avec les Pays-Bas. En terme de part 
mondiale de performance de calcul, ce sont les Etats-
Unis (30,7%) qui devancent le Japon (22,6%) puis la 
Chine (19,4%), l’Allemagne (6,1%) et la France (3,2%)
(voir Figures 1 et 2).

Dans le Top10 du classement, on trouve le 
supercalculateur chinois Sunway Taihulight (神威·
太湖之光), que l’on peut traduire par «Pouvoir divin, 
lumière du lac Taihu». Ce supercalculateur développé 
par le China’s National Research Center of Parallel 
Computer Engineering & Technology (NRCPC), est 
actuellement hébergé au National Supercomputing 
Center à Wuxi. Il se classe en 4ème position mondiale, 
derrière Fugaku (Japon), Summit (USA) et Sierra 
(USA). Son pic de performance sur la bibliothèque de 
fonctions Linpack est de 93Pflop/s. 

Pour atteindre cette performance, Sunway Taihulight 
s‘appuie sur le processeur Sunway SW26010 260C, 
conçu au National High Performance Integrated Circuit 
Design Center à Shanghai. Chaque processeur, qui 
intègre 260 coeurs, est cadencé à une fréquence 
de 1.45GHz. Sunway Taihulight embarque plus de 
10 millions de cœurs au total. Le supercalculateur 
dispose également d’une mémoire de 1 310 720 
GB, le tout est géré par un système d’exploitation 
« maison », le Sunway Raise OS 2.0.5. 

Dans ce classement de tête, apparaît également, 
Tianhe-2A (天河 - Milky Way-2A) ou encore « Voie 
lactée ». Installé au National Supercomputer Center à 
Canton, le supercalculateur a été conçu par la China’s 
National University of Defense and Technology 
(NUDT). Il arrive en 7ème position du Top500 avec 
une performance de 61.4Pflops/s. 

Mais la plus grande inquiétude pour les autorités, 
les experts et les scientifiques chinois est peut-être 
ailleurs… 

99% des supercalculateurs chinois sont à base 
de processeurs Intel Xeon. L’approvisionnement 
en puces est donc suspendu aux relations avec 
les Etats-Unis. De source chinoise3, la baisse, en 
2021 par rapport à 2020, d’une trentaine d’unités de 
supercalculateurs chinois classés pourrait trouver là 
une explication.

Selon cette même source, un autre point d’inquiétude 
porte sur le développement des applications qui 
exploitent pleinement les ressources et les capacités 
de calcul de ces machines. z

 Figure 1 Source : https://www.top500.org

 Figure 2 Source : https://www.top500.org

 Tianhe-2A. Source : http://www.nscc-gz.cn/

 Sunway Taihulight. Source : http://www.nsccwx.cn/

Part du nombre des supercalculateurs par pays
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Part de la performance de calcul par pays

elon la dernière édition, la 57ème, du 
classement des 500 ordinateurs les plus 
puissants de la planète, la Chine comptait, 
en juin 2021, le plus grand nombre de 
supercalculateurs au monde, 188, soit 
37.6% du nombre total1. 

https://www.top500.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/HPCG_benchmark
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Pour relever les grands défis, présents et à venir, les scienti-
fiques du CNRS explorent le vivant, la matière, l’univers et le 
fonctionnement des sociétés humaines. 

Le CNRS vous propose d’explorer de nouveaux mondes 
avec ses scientifiques.

Cette exposition de photos et de vidéos présente des 
exemples de recherches conduites par le CNRS sur l’impact 
des changements climatiques et environnementaux sur les 
mondes glacés, des océans et des vivants. Témoins de 
l’évolution climatique en cours, ces mondes nous aident à 
mieux comprendre notre présent et à agir pour notre futur.

Pour sa 8ème édition, le Mois franco-chinois de l’en-
vironnement (MFCE), organisé par l’Ambassade de 
France et l’Institut Français en Chine, propose une série 
d’événements aussi variés que passionnants consa-
crés à l’environnement. Le thème de cette année, « Les 
ressources de la Terre »,  couvre un panorama incluant 
la diversité des richesses de notre planète, les menaces 
qui pèsent sur elle et les incidences que cela représente 
pour notre présent et notre futur. 

Cet événement annuel se déroule, sur l’ensemble du 
territoire chinois du 15 octobre au 15 novembre 2021. 

Programmation des films (en français et chinois) coproduits par le CNRS et proje-
tés dans le cadre du MFCE : 

Antarctica, sur les traces de l’empereur  de  Jérôme Bouvier  (90’)  :  L’expédition 
Wild-Touch Antarctica tente de décrypter la place de l’Antarctique dans notre écosys-
tème global et les enjeux qui pèsent sur son avenir. 

© ARTE France / PAPRIKA Films / Wild-Touch Production / Andromède Océanologie / 
CNRS Images - 2016 

La baleine : série “Les animaux en danger” de Nicolas Bazeille et Eric Ellena (5’) : 
Dans le golfe du Saint Laurent, à l’est du Québec, le scientifique Richard Sears observe 
ces géants marins depuis 35 ans pour mieux les protéger. 

© France Télévisions / French Connection Films / Les Productions Megafun / CNRS 
images - 2018

Tara, enquête de plastiques de Pierre de Parscau (6’) : Une mission scientifique est 
embarquée à bord de la goélette TARA. Les scientifiques remontent le chemin suivi par 
les plastiques, avant leur transformation en microplastiques. © CNRS Images - 2019

Toxiques de l’Arctique : la fertilité des oiseaux menacée d’Aurélien Prudor (6’) : 
Une équipe franco-norvégienne suit la piste des composés fluorés. Ce voyage nous 
conduit jusqu’au cercle polaire où ces composés s’accumulent dans les corps des 
mouettes. © CNRS Images - 2020

Pour en savoir plus, consultez : https://www.faguowenhua.com/  

AVEC LES SCIENTIFIQUES DU CNRS, EXPLORONS DE NOUVEAUX MONDES

SUR LES PAS DES SCIENTIFIQUES 

Mois franco-chinois de l’environnement 
(MFCE) 2021 : 8ème édition

与法国国家科学研究中心一同探索新世界

与法国国家科学研究中心一同探索新世界

Antarctica, sur les traces de l’empereur 
© ARTE France / PAPRIKA Films / Wild-Touch Pro-
duction / Andromède Océanologie / CNRS Images

Le bureau du CNRS en Chine y participe à travers une 
exposition de photos et la projection de films scien-
tifiques, coproduits par le CNRS, illustrant l’engage-
ment et l’expertise de nos chercheurs en matière d’envi-
ronnement. 

Cette exposition de photos et la projection des films se-
ront également proposées dans le cadre de la Fête de 
la Science en Chine, du 5 au 22 novembre, mais aus-
si dans différents lieux culturels et musées chinois en 
2022 (programmation en cours).
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Le Jardin botanique tropical de Xishuangbanna (XTBG) Deux autres jardins botaniques de la CAS

Par le bureau du CNRS en Chine

de l’Académie des sciences de Chine (CAS)

• Depuis  2001,  plus de 600 projets de recherche 
scientifique importants ont été menés par XTBG.

• 3 000 articles académiques,  30 monographies, 130 
brevets nationaux.

• XTBG abrite le CAS Key Laboratory of Tropical Forest Ecology2, le 
CAS Key Laboratory of Tropical Plant Resources and Sustainable 
Use3,  le  Center for Integrative Conservation4,  deux  stations 
nationales de recherche sur le terrain (Xishuangbanna Tropical 
Rainforest Ecosystem Station et Ailaoshan Station for Forest 
Ecosystem Studies), Yuanjiang Hot et la station d’observation 
de Dry Valley,  une  banque  de  matériel  génétique  pour  les 
plantes rares et menacées, un herbier de plantes tropicales, un 
département pour la communication et la formation scientifiques 
et le jardin botanique subtropical de Jingdong, etc. 

• 400 personnes, dont environ 40 chercheurs 
temps plein, une centaine de professeurs ou pro-
fesseurs associés. 

• XTBG propose des programmes de formation du master 
au doctorat en écologie et en sciences végétales, ainsi qu’un 
programme de master professionnel en génie biologique.

• XTBG a développé des liens substantiels avec des organisations 
internationales et avec des jardins botaniques, des universités et 
des instituts de recherche universitaires dans plus de 50 pays/
régions dans le monde.

• Chaque  année,  plus de 200 scientifiques étrangers 
viennent  à  XTBG  pour  des  conférences  internationales,  des 
ateliers et des cours de formation ou pour mener des recherches 
ou poursuivre des études universitaires. 

Par ailleurs, XTBG est engagé dans la sensibilisation 
et la communication auprès du grand public. Chaque 
année, le jardin accueille près de 750 000 visiteurs. 
XTBG a reçu en 2016, le «Fenghuai Award», du meilleur 
jardin botanique chinois. Il figure sur la liste du Top 10 
du tourisme scientifique et technologique en Chine.z 

Le Jardin botanique de Wuhan 

Le Jardin botanique de Wuhan (WBG)3 de la CAS a 
été fondé en 1956. Il compte désormais plus de 10 
000 espèces et variétés de plantes et dispose de 16 
jardins spécialisés. 

Le Kiwifruit Garden et le National Kiwifruit Germplasm 
Repository conservent plus de 70% des espèces 
de kiwis dans le monde, et le jardin des plantes 
aquatiques est le plus grand du genre au monde. 
De même, le jardin de fruits sauvages, le jardin 
des plantes rares et menacées ainsi que le jardin 
d’herbes médicinales figurent parmi les plus grands 
de Chine et conservent principalement les espèces du 
centre de la Chine.

Les axes de recherches portent sur la conservation 
et l’utilisation durable de la biodiversité, la botanique 
aquatique et la qualité de l’eau douce, ainsi que 
l’écologie des bassins versants et la sécurité écologique 
liées aux grands projets d’ingénierie hydraulique. 

Il abrite 3 laboratoires clés :

- Le laboratoire clé CAS de botanique aquatique et d’écologie 
des bassins versants
- Le laboratoire clé CAS d’amélioration du matériel génétique 
végétal et d’agriculture spécialisée,
- Le laboratoire clé provincial du Hubei sur l’évolution des zones 
humides et de restauration écologique. 

Actuellement, le jardin compte un total de 275 
employés, dont 155 chercheurs. Il prépare au master 
et au doctorat en botanique, écologie, horticulture, 
biotechnologie et génie de l’environnement, et propose 
des programmes de formation postdoctorale.

En tant que principal partenaire du Centre sino-
africain de recherches conjointes (SAJOREC), 
WBG supervise plus de 10 institutions de la CAS dans 
la conduite de recherches et d’activités en coopération 
avec un certain nombre de pays africains, dans les 
domaines de la science, de la technologie et de 
l’éducation. z

I
nitialement fondé en 1959, sous la direction 
du botaniste Cai Xitao, le nouveau Jardin 
botanique tropical de Xishuangbanna 
(XTBG)1 a vu le jour en 1997 après sa 
séparation de l’Institut de botanique de Kunming 
et son association avec l’Institut d’écologie 

de cette même ville. C’est aujourd’hui une institution 
complètement engagée dans la recherche scientifique, 
la préservation des espèces, la communication et le 
développement scientifique et technologique. Au cœur 
de la province du Yunnan, XTBG étudie l’impact des 
activités humaines et du changement climatique sur 
les structures, les espèces et les écosystèmes. La 
conservation, le développement et l’utilisation durables 
des ressources biologiques sont les principaux 
objectifs de ce jardin.

Les recherches scientifiques qui y sont conduites 
se concentrent en particulier sur l’écologie des 
écosystèmes forestiers, la biologie de la conservation 
et le développement des plantes-ressources. 

XTBG en quelques chiffres 

• Une surface de 1125 hectares  dont une parcelle de 250 
hectares de forêt tropicale primaire préservée.

• La préservation de plus de 13 000 espèces de plantes 
dans  ses  38  collections  vivantes  en  fait  l’un  des  jardins 
botaniques les plus diversifiés pour les plantes d’extérieur dans 
le monde. 

 Vue schématisée du Jardin botanique tropical de Xishuang-
banna @CAS

1 Pour plus d’information sur XTBG : http://english.xtbg.cas.cn/au/bi/
2 CAS Key Laboratory of Tropical Forest Ecology
3 CAS Key Laboratory of Tropical Plant Resource and Sustainable Use 
4 Center for Integrative Conservation

1 South China Botanical Garden (SCBG / CAS)
2 Plant Science Center (PSC)  ; The Research Center for Ecology and Environmental Sciences (CEES) ; Agriculture & Resource Plant Center 
(ARPC) ; Molecular Analysis&Genetic Improvement Center (MAGIC)    
3 Wuhan Botanical Garden (WBG / CAS) 

Le Jardin botanique de la Chine du Sud

Créé en 1929 par l’académicien botaniste Chun 
Woon-Young, le Jardin botanique de la Chine du Sud 
(SCBG)1 de la CAS est l’une des plus anciennes 
institutions de recherche chinoise en botanique.

SCBG est considéré comme l’une des meilleures 
institutions pour la conservation du matériel 
génétique végétal en Chine. Le jardin se divise en 
3 principales zones :

 Une pépinière et une zone d’exposition de 282 ha, conçues 
principalement pour la conservation des plantes avec 17 168 taxons 
de conservation archivés, dont 38 jardins de collection spéciale. 
On y trouve notamment un herbier constitué de plus de 1 150 000 
spécimens de plantes.

 Une zone de recherche divisée en 4 grands centres2 : 
- Le Centre des sciences végétales (PSC)
- Le Centre de Recherche en Ecologie et Sciences de l’Environ-
nement (CEES)
- Le Centre d’agriculture et de ressources végétales (ARPC)
- Le Centre d’Analyse Moléculaire et d’Amélioration Génétique 
(MAGIC)

 La réserve naturelle nationale de Dinghushan, établie en 1956, 
est la première réserve naturelle nationale de Chine et la seule 
réserve affiliée à la CAS. Plus de 2 291 espèces végétales sont 
conservées in situ sur une superficie de 1 155 ha. 

3 laboratoires clés de la CAS sont associés au SCBG:

- Le laboratoire clé de la conservation des ressources végétales 
et de l’utilisation durable
- Le laboratoire clé de la restauration de la végétation et de la 
gestion des écosystèmes dégradés
- Le laboratoire clé de l’analyse moléculaire des plantes 
agricoles et de l’amélioration génétique de la Chine méridionale 

Au total, plus de 350 brevets ont été déposés ; 197 
nouvelles variétés végétales ont été enregistrées 
depuis 1988. SCBG a mis en place plusieurs 
programmes d’échange et de collaboration avec 
des instituts de recherche dans des dizaines de 
pays. Plus de 150 chercheurs internationaux sont 
invités chaque année. A fin 2020, SCBG comptait 
460 collaborateurs. 

http://english.xtbg.cas.cn/au/bi/
http://english.xtbg.cas.cn/rh/rd/kl/
http://english.xtbg.cas.cn/rh/rd/rprc/
http://english.xtbg.cas.cn/rh/rd/cic/
english.scbg.ac.cn/as/mh
http://english.scbg.ac.cn/re/rc/psc/
http://english.scbg.ac.cn/re/rc/eesc/
english.scbg.ac.cn/re/rc/arpc/
http://magic.scbg.cas.cn/home
http://english.wbg.cas.cn
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Chinese Academy of Sciences (CAS) 
• Research Center For Eco-Environmental Sciences

SKL of Environmental Chemistry and Ecotoxicology
SKL of Environmental Aquatic Chemistry
SKL of Urban and Regional Ecology
KL of Environmental Biotechnology
KL of Drinking Water Science and Technology

• Inst. of Geopgraphic Sciences and Natural Ressources Research
SKL of Resource and Environment Information System 
KL of Land Surface Pattern and Simulation    
KL of Regional Sustainable Development Modeling 
KL for Resources Use & Environmental Remediation
KL of Water Cycle and Related Land Surface Processes 
KL of Ecosystem Network Observation and Modeling

• Inst. of Tibetan Plateau Research
KL of Tibetan Environment Changes and Land Surface Processes
KL of Continental Collision and Plateau Uplift

• Inst. of Atmospheric Physics
SKL of Numerical Modeling for Atmospheric Sciences & 
Geophysical Fluid Dynamics
SKL of Atmospheric Boundary Layer Physics & Atmospheric 
Chemistry 
KL of Regional Climate-Environment for Temperate East Asia
KL for Middle Atmosphere and Global Environment Observation
KL of Cloud-Precipitation Physics and Severe Storms
International Center for Climate and Environment Sciences 
Nansen-Zhu International Research Center
Center for Monsoon System Research
Climate Change Research Center

• Inst. of Botany
SKL of Systematic and Evolutionary Botany
SKL of Vegetation and Environmental Change 
KL of Plant Molecular Physiology
KL of Photobiology
KL of Plant Resources

• Inst. of Zoology
SKL of Stem Cell and Reproductive Biology 
SKL of Membrane Biology
SKL of Integrated Pest Management
KL of Animal Ecology and Conservation Biology
KL of Zoological Systematics and Evolution 
Center for Computational and Evolutionary Biology

• Inst. of Remote Sensing and Digital Earth
SKL of remote sensing science
KL of digital earth science
Center for applied technology of earth observation
National engineering center for geoinformation
Airbome remote sensing center

Centre sud

Sud-ouest 

 

Carte des principales structures chinoises en écologie et environnement (1)

• 2 académies
• 48 instituts / jardins
• 5 universités
• 7 écoles

• 80 centres
• 25 SKLabs 
• 95 KLabs

• Shenyang Inst. Of Applied Ecology (CAS)
National Engineering Lab. for Soil Nutrient 
Management
National-Local Joint Engineering Lab. for Contaminated 
Soil Bio-Physicochemical Remediation Technique 
Research
KL of Forest Ecology and Management
KL of Pollution Ecology and Environmental Engineering
Provincial KL of Terrestrial Ecological Process and 
Regional Ecological Safety
Provincial KL of Plant Resources and Utilization
Provincial KL of Ecological Public Welfare Forest
Provincial KL of Soil Environmental Quality and 
Agricultural Product Safety
Provincial Fertilizer Engineering and Technology Center

• Nanjing Inst. of Environmental Sciences (MEE)

• Inst. of Soil Science (CAS)
SKL of Soil and Sustainable Agriculture
KL of Soil Environment and Pollution Remediation
National Engineering Lab. for Soil Nutrients 
Management
National Engineering Lab. of Soil Pollution Control 
and Remediation Technologies
KL of Arable Land Conservation, Ministry of 
Agriculture and Rural Affairs
Soil Sub-Center of CERN

• Nanjing Inst. of Geography and Limnology (CAS)
SKL of Lake Science & Environments

• Inst. of Oceanology (CAS)
KL of Marine Ecology & Environmental Sciences
KL of Ocean Circulation and Wave Studies
KL of Marine Geology and Environment
R&D Center of Marine Biotechnology / Marine 
Environmental Engineering & Technology
Center for Marine Corrosion & Protection
Center for Deep Sea Research

• Chongqing Inst. of Green and Intelligent Technology (CAS)
Three Gorges Inst. of ecological environment
Open Instrument and Technology Center 
Environmental Microbiology and Ecology research center 
Environmental Benign Chemical Process Research Center
Research center of Shale Gas Development Technology / 
Pollution Process and Treatment of Wastewater / Ecological 
Dynamics and Regeneration Profile / Environment and 
Health / Atmospheric Environment / Membrane Technology

• Qinghai Inst. of Salt Lakes (CAS)
KL of Salt Lake Geology and Environment
Engineering and Technology Research Center of Comprehensive Utilization of Salt Lake Resources

• Northwest Inst. of Plateau Biology (CAS)
Research Center for Plateau Ecology  / Biological Resources in Qinghai-Tibet Plateau / Plateau 
Eco-Agriculture
KL of Adaptation and Evolution of Plateau Biotany   

Nanjing

 Chongqing

Xining

Environnement-biodiversité 
en Chine : 
quelques chiffres (2018-2020)

+ 185 500 publications, impact de citation 
de 1.28

+ 1 850 500 citations 

Principales Institutions/Universités chinoises 
dans ce domaine (en nombre de publications)

- Université de la CAS (UCAS)

- Université de la province du Zhejiang

- Université Normale de Pékin (BNU)   

- Université de Tongji (Shanghai)

- ...

25,9% en coopération internationale

      • Etats-Unis              35.4%

      • Australie                  11.0%

      • Royaume-Uni          10.85%

      • Canada              7.47%

      • Hong Kong              7.30%

      • Allemagne               5.40%

      • Japon              5.03%

      • Pakistan                  4.31%

      • Pays-Bas                 3.18%

      • France                     3.00%

Source : scopus.comPour en savoir plus. consultez nos 3 cartes du domaine écologie et environnement sur https://cnrsbeijing.cnrs.fr/cartographie/
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Research Center for Plateau Ecology  / Biological Resources in Qinghai-Tibet Plateau / Plateau 
Eco-Agriculture
KL of Adaptation and Evolution of Plateau Biotany   

Nanjing

 Chongqing

Xining
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IRP Tianguan : projets scientifiques et coopérations

Par François Hammer1 et Bertrand Cordier2

Les projets scientifiques :

1. Exploitation de la mission SVOM

A partir de 2022, notre tâche principale sera l’exploitation 
scientifique de la mission SVOM, à la fois avec des 
données acquises par le satellite, et avec des données 
complémentaires acquises avec des télescopes au 
sol. Cela nécessitera la participation d’une grande 
communauté sino-française, parmi laquelle de 
nombreux jeunes qui ont besoin d’être intégrés et 
formés.

Le cadre de cette coopération permettra également à 
la communauté française d’accéder aux futurs grands 
télescopes chinois (4m, puis 12m) ou à du temps 
d’observation acheté par la Chine sur de grands 
télescopes de classe mondiale. 

En retour, l’expertise française dans la fabrication 
d’instruments sera d’une grande aide pour définir 
et construire les instruments des futurs télescopes 
chinois.

1.1 Des objectifs scientifiques

A partir de la combinaison des données SVOM et des 
données au sol, les objectifs scientifiques aborderont 
les questions des explosions stellaires, l’origine et la 
fréquence des systèmes binaires à trous noirs ou à 
étoiles à neutrons, la physique et les statistiques des 
trous noirs binaires massifs au centre des galaxies 
ou encore, l’influence des supernovas sur l’évolution 
chimique des galaxies. 

La physique des noyaux galactiques actifs bénéfi-
ciera également de l’étude de la variabilité des QSO, 
à la fois en amplitude et en échelle de temps, actuel-
lement non comprise dans le modèle unifié standard. 
D’autre part, toutes ces sources lumineuses, bien que 
seulement transitoires, serviront également à étudier 
le milieu intergalactique (structure et composition) 
jusqu’à de grandes distances. 

La collaboration sino-française travaille actuellement 
sur la modélisation la plus avancée de la galaxie 
d’Andromède, dont la proximité permet d’étudier des 
étoiles individuelles et qui constitue un laboratoire 
unique pour comprendre l’archéologie galactique. 

En étudiant la formation et l’évolution des disques et 
des barres dans les galaxies spirales massives, on 
peut également poser des contraintes sur la distribu-
tion de la masse de matière noire et comprendre le 
rôle des halos de matière noire dans l’évolution des 
galaxies spirales. 

Les études du courant magellanique et des galaxies 
naines de la Voie lactée sont parmi les outils les 
plus critiques pour étudier les relations fondamen-
tales entre la matière noire et baryonique, de petite et 
grande échelle.

Coopération en instrumentation optique

A côté de ces thématiques scientifiques, il existe une 
forte volonté commune de coordonner les deux 
communautés en instrumentation optique. Ainsi, 
en spectroscopie visible et proche infrarouge, il existe 
des intérêts communs dans le développement de pe-
tits et de grands télescopes pour l’étude de la cosmo-
logie et des sources transitoires. 

T
ianguan est un projet collaboratif sino-
français, en astrophysique, lancé le 1er 

Janvier 2020. Son contenu scientifique est 
organisé autour de deux grands thèmes, 
le ciel transitoire et la formation de 
galaxies, pour lesquels les collaborations 

sont très fortes et actives. Tianguan met en oeuvre un 
solide programme d’échanges, en particulier pour les 
jeunes scientifiques français et chinois, et vise une 
collaboration qui s’inscrit dans le long terme.

C’est avec cet objectif qu’un protocole d’entente spécifique 
(MoU, « Memorandum of Understanding ») a récemment 
été signé par les Observatoires astronomiques 
nationaux de Chine, l’Université du Yunnan et le 
CNRS.

L’IRP Tianguan associe 4 groupes de travail, 
chacun dirigé par un co-organisateur chinois et un co-
organisateur français. 

Les thématiques de recherche :

•	 Le ciel transitoire, y compris le projet SVOM3 ; 
•	 La formation des galaxies et cosmologie ;
•	 Les galaxies à sursauts de rayons gamma ; 
•	 Les galaxies du Groupe Local (Voie Lactée, 

Andromède et galaxies naines).

1.2 La formation d’une nouvelle 
génération de scientifiques

Pour tous ces domaines, l’IRP Tianguan 
contribuera à bâtir une nouvelle géné-
ration de scientifiques, dans les deux 
pays, parfaitement formés à l’utilisation des 
instruments modernes. Certaines écoles 
spécifiques seront également organisées 
autour de techniques fondamentales ou de 
sujets scientifiques.

1.3 D’autres projets 

La construction de cette communauté, grâce à l’effort 
coordonné autour de SVOM et d’autres relevés du ciel 
en cours, nous permettra, plus tard, de participer aux 
futures missions spatiales chinoises consacrées 
au ciel transitoire : GECAM et Einstein Probe. Le 
système Alert développé pour SVOM, avec la coor-
dination de télescopes robotisés au sol, devrait être 
réutilisé pour ces deux futures missions. 

Parallèlement, l’expertise française développée autour 
de l’imagerie grand champ (CFHT4, EUCLID5, …) 
devrait également nous permettre d’entrer dans une 
collaboration spécifique autour des relevés du téles-
cope spatial chinois. Les collaborations scientifiques 
développées dans le cadre de l’IRP Tianguan permet-
tront également une exploitation efficace des futures 
données issues d’enquêtes à grande échelle, comme 
le LSST6 ou le SKA7.

2. La formation des galaxies

Les objectifs scientifiques sont de comprendre l’éla-
boration dynamique des galaxies, dont les grandes 
galaxies spirales, mais aussi les galaxies naines de 
faible masse. 

1 François Hammer est Professeur et astronome à l’Observatoire de Paris. 
2 Bertrand Cordier est directeur de recherche à l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers - CEA-Saclay.
3 SVOM est une mission franco-chinoise consacrée à l’étude des plus lointaines explosions d’étoiles, les sursauts gamma.

4 CFHT : Canada-France Hawaii Telescope
5 EUCLID : Téléscope spatial de l’Agence Spatiale Européenne
6 LSST : Large Synoptic Survey Telescope
7 SKA : Square Kilometer Array

 Vue d’artiste d’un trou noir © CNRS Images - 2020

 Einstein Probe © ep.nao.cas.cn 

 La galaxie Andromède (M31) 
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Une prochaine réunion est prévue à l’automne 
pour préparer notamment l’appel à projets de l’IRP 
Tianguan mais aussi pour organiser les échanges 
entre les chercheurs dans un environnement que nous 
espérons moins dominé par la pandémie. Beaucoup 
de participants souhaitent que l’on puisse organiser 
des réunions plénières dès 2022.z 

Coopération en radioastronomie et techniques 
photométriques

En radioastronomie, outre les nombreuses collabo-
rations en cours de développement sur FAST, l’objectif 
est d’établir la collaboration sur le Square Kilometer 
Array (SKA).

La collaboration sino-française travaille également à 
l’amélioration des techniques photométriques de 
décalage vers le rouge et de lentilles faibles. Il existe 
par ailleurs une formidable opportunité de développer 
la collaboration en cosmologie, à travers les échanges 
existants mais aussi, éventuellement, dans le cadre 
du projet EUCLIDE menée par la France et la Station 
spatiale chinoise – Optical Survey (CSS-OS).

Activités récentes de la coopération

Un site web de l’IRP Tianguan est désormais en ligne. Le 
rôle et les objectifs scientifiques de chacun des groupes 
collaboratifs y sont décrits. (adresse provisoire:   
http://tianguan.prod.lamp.cnrs.fr/summary-sheet/ ).

La réunion de lancement de Tianguan s’est déroulée 
les 15 et 16 juin 2021, par visioconférence. La 
rencontre a connu un très grand succès, grâce aux 
nombreux conférenciers et aux organisateurs. Les 
discussions scientifiques de très haute qualité ont 
illustré la complémentarité et la compétitivité de cette 
coopération sino-française. Les échanges se sont 
déroulés dans une ambiance très conviviale.

 Représentation artistique d’un sursaut 
radio rapide traversant une distance 
cosmologique, détecté par le télescope 
FAST  ©Zhenfan Tang et Songbo Zhang

 Réunion virtuelle de lancement de l’IRP Tianguan.

         Retrouvez notre Revue de presse
  https://cnrsbeijing.cnrs.fr/pressechine/

Dans la presse chinoise en oct. 2021

Bulletin de veille

en Mongolie
du CNRS en Chine et 

Le bureau du CNRS à Pékin fait une revue de presse hebdomadaire de la 
politique et des grandes orientations en R&D&I en Chine et en Mongolie 

La COP15 biodiversité se tient en Chine
(11-10-2021) La COP15 a été divisée en deux parties, la première se 
tenant jusqu’au 15 octobre en présence de représentants du gouverne-
ment chinois, de la CDB et de certaines délégations. La deuxième partie 
est prévue du 25 avril au 8 mai 2022 en présentiel à Kunming pour 
l’ensemble des délégations des 196 membres de la CDB.

Déploiement de l’IPV6 en Chine
(11-10-2021) Selon Han Xia, ingénieur en chef 
du ministère de l’Industrie et des Technologies de 
l’information (MIIT), à la fin septembre, le nombre 
d’utilisateurs ayant obtenu des adresses IPv6 en 
Chine était passé à 1,634 milliard, contre 74 millions 
fin septembre 2017.

Spatialisation haute résolution et empreinte 
environnementale
(11-10-2021) Des chercheurs du Qingdao 
Institute of Bioenergy and Bioprocess Techno-
logy (QIBEBT) propose un cadre méthodologique 
universel, basé sur un système d’information 
géographique, censé améliorer le cadre standard 
de l’analyse du cycle de vie (AVC). A retrouver 
dans Journal of Cleaner Production.

A la une

Retrouvez la liste complète des articles sur notre site : 
https://cnrsbeijing.cnrs.fr/pressechine/
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La Ceinture Orogénique d’Asie Centrale
Par Arnaud Broussolle et Jérémie Soldner
Post-doctorants à l’Institut de Géochimie de Canton (GIG-CAS) 

D
Collaboration scientifique

epuis 2013, l’Université de Strasbourg 
(UDS), l’Université de Hong Kong (HKU) 
et l’institut de Géochimie de Canton 
(GIG-CAS), collaborent dans le domaine 
de la tectonique des plaques pour com-
prendre l’évolution de la Ceinture Oro-

génique d’Asie Centrale. Cette initiative est le fruit 
d’une rencontre entre Karel Schulmann et SUN Min, 
qui ont décidé de mettre en commun leur savoir-faire. 
Cette collaboration a vu le jour car les homologues 
chinois souhaitaient renforcer la compréhension de 
la chaîne d’Asie Centrale par le biais de la Géologie 
Structurale et Métamorphique, méthodes utilisées par 
l’équipe de Karel Schulmann en France. 

Pendant les 8 ans de coopération, deux étudiants 
français en thèse ont été formés en coopération 
franco-chinoise, plusieurs collaborateurs ont visité la 
Chine ou la France, des campagnes de terrains ont 
été organisées en Mongolie et en Chine. Ces diffé-
rentes activités ont permis de publier de nombreux 
articles scientifiques dans des journaux internatio-
naux réputés et de faire grandement avancer les re-
cherches sur cette ceinture orogénique majeure (25 
articles publiés toutes équipes confondues et 
300 citations). La coopération est toujours en cours,  
Jérémie Soldner et Arnaud Broussolle continuent 
leurs recherches au sein de l’institut de Géochimie de 
Canton (GIG-CAS) en tant que post-docteurs, sous 
la supervision des chercheurs YUAN Chao et JIANG 
Yingde. Des étudiants Chinois en master et en thèse 
collaborent aussi avec l’équipe de Karel Schulmann 
en France et en République Tchèque.

Pendant leurs thèses, Jérémie et Arnaud se sont concen-
trés sur l’étude pétro-structurale du Beishan et de 
l’Altaï et ont appliqué une méthodologie dite « multidis-
ciplinaire », qui permet de comprendre l’évolution géo-
logique par le moyen de la géologie structurale, du mé-
tamorphisme et de la géochronologie. Cette méthode 
repose tout d’abord sur une analyse méticuleuse du 
terrain d’étude par les méthodes des naturalistes. C’est 
pourquoi plusieurs campagnes de terrains ont été or-
ganisées avec les équipes, afin de réaliser des cartes 

géologiques et d’effectuer des échantillonnages de 
2015 à 2018 (Figure 1). Après cela, la collecte des 
données nécessaires pour reconstruire l’évolution 
géologique a été obtenue à partir de l’analyse des 
échantillons en laboratoire. 

La géologie structurale permet de reconstruire l’orien-
tation des déformations, la pétrologie métamorphique 
permet de trouver le chemin en pression et en tem-
pérature des roches étudiées, enfin la géochronologie 
permet de dater les phases Orogéniques. La com-
binaison de ces méthodes est nécessaire pour 
construire un modèle « P-T-t-D » (Pression-Tempé-
rature-temps-Déformation), qui retrace de manière 
complète la formation des chaînes de montagnes au 
cours du temps. 

La Ceinture Orogénique d’Asie Centrale

Cette ceinture orogénique majeure, de plus de 5 mil-
lions de km², est composée de plusieurs sous-chaînes 
de montagnes dont l’Altaï et la Ceinture Orogénique 
du Beishan, situées au Nord-Ouest et Nord de la 
Chine (Figure 2). Cette ceinture orogénique cristal-
lise une bonne partie de la recherche scientifique car 
son évolution complète reste source de discussions 
importantes. Contrairement à la Chaîne Alpine ou Hi-
malayenne, qui se sont formées au Cénozoïque (66 à 

 Figure 1  : Photographie de terrain avec SUN Min, JIANG 
Yingde et Karel Schulmann dans l’Altaï Chinois. 0 Ma) et du coup sont bien mieux comprises, la Cein-

ture Orogénique d’Asie Centrale s’est formée du 
Néoprotérozoïque au Permien (750 à 250 Ma). Son 
évolution bien plus longue la rend plus complexe. 
La communauté scientifique a maintenant bien com-
pris que la Ceinture Orogénique d’Asie Centrale fait en 
réalité partie d’un type d’Orogène dit « d’accrétion », 
qui peut être comparé à l’évolution des zones de sub-
ductions actives entourant l’Océan Pacifique. 

Ces chaînes d’accrétion mettent en valeur plusieurs défis 
scientifiques, notamment la compréhension des pro-
cessus de déformation et leur reconstruction tempo-
rale, afin de comprendre leurs évolutions géologiques. 
Les études mentionnées sont donc primordiales pour 
comprendre les mouvements de réorganisation 
crustaux lors des phases orogéniques dans l’Altaï et 
le Beishan par exemple.

La chaîne de l’Altaï

La chaîne de l’Altaï est localisée à la jonction entre 
la Chine, la Mongolie, la Russie et le Kazakhstan (Fi-
gure 2). Elle représente une zone décisive pour com-
prendre les chaînes d’accrétion. La thèse d’Arnaud 
a permis de montrer que la partie de l’Altaï chinois 
représente un unique prisme d’accrétion, affecté 
par des déformations et des métamorphismes polycy-
cliques durant le Paléozoïque (550 à 250 Ma). Cette 
étude contraste avec les études précédentes qui as-
sociaient la zone d’étude comme formée de 5 terranes 

stratigraphiques distincts et accrétés. La nouvelle 
étude suggère donc que l’Altaï peut représenter un 
unique prisme d’accrétion qui s’étend de la Russie à 
la Mongolie. L’étude suggère aussi que l’évolution 
tectono-métamorphique est caractérisée par deux 
cycles orogéniques d’âges fin Dévonien (380-360 
Ma) et Permien (300-260 Ma). Ces deux phases oro-
géniques sont caractérisées par un raccourcissement 
horizontal important et la formation de plis droits. Une 
carte préliminaire de l’Altaï chinois suggère la pré-
sence de zones tectono-métamorphiques associées à 
ces deux phases d’Orogenèse. 

Un autre article, étudie plus précisément l’évènement 
Permien par le biais de la géologie structurale et de 
la géochronologie. Il propose que la déformation et 
le métamorphisme sont liés à la collision entre un arc 
magmatique au Sud et le prisme d’accrétion de l’Altaï 
au Nord. La collision aurait formé des extrusions verti-
cales de roches métamorphiques chaudes (migmatites 
et granulites), par le biais de plis à échelle crustale. 
Ces types de plis crustaux (affectant la croûte supé-
rieure à la croûte inférieure), ont déjà été observés en 
Altaï chinois et Mongol à plusieurs reprises. A présent, 
Arnaud se focalise sur l’étude P-T-t-D de la zone afin 
de proposer un modèle complet de son évolution géo-
logique au Permien. De plus, de nouveaux étudiants, 
sous la supervision de JIANG Yingde et en collabora-
tion avec Karel Schulmann, continuent d’étudier l’évo-
lution tectonique de l’Altaï en Chine ou en Mongolie. 

 Figure 2 : carte de la topographie de la Ceinture Orogénique d’Asie Centrale avec la localisation des deux zones d’étude.
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La Ceinture Orogénique du Beishan

La Ceinture Orogénique du Beishan se situe dans 
le flanc sud de la Ceinture Orogénique d’Asie Centrale 
et connecte la suture du Sud Tianshan à l’ouest, à la 
suture de Solonker à l’est (Figure 2). 

Cette ceinture est composée de différentes unités 
géologiques Paléozoïques représentées par de nom-
breux microcontinents, arcs magmatiques et ceintures 
ophiolitiques formant un collage orogénique complexe. 
En raison de la présence d’éclogites de haute-pres-
sion, formées pendant le Paléozoïque inférieur, deux 
interprétations ont été proposées. Lors de son évolu-
tion tectonique tardive le Beishan représentait soit une 
ceinture orogénique de collision, liée aux mouvements 
relatifs des cratons Nord-Chinois et du Tarim; soit une 
chaîne d’accrétion formée lors de la subduction de 
l’océan Paléo-asiatique, avant sa fermeture lors du 
Permien-Trias. 

Durant sa thèse, Jérémie a utilisé l’approche multidis-
ciplinaire qui combine l’étude structurale, métamor-
phique et géochronologique des éclogites et de leurs 
roches méta-sédimentaires encaissantes. Il s’agissait 
de reconstruire l’évolution tectonique de la Cein-
ture Orogénique du Beishan et d’en améliorer notre 
compréhension. 

Les résultats obtenus semblent montrer que les éclo-
gites du Beishan ont été formées lors d’un premier 
épisode métamorphique correspondant à une sub-
duction continentale opérant pendant l’Ordovicien. 
La construction et la comparaison des évolutions 
P-T-t-D des différentes roches suggère d’abord 
un découplage entre les éclogites et les méta-sé-
diments, jusqu’à leur juxtaposition pendant un 
second épisode métamorphique de raccourcisse-
ment. Enfin, les résultats ont montré l’existence d’un 
troisième épisode de raccourcissement orthogonal 
correspondant à l’exhumation des roches.

L’évolution tectonique de la Ceinture Orogénique du 
Beishan est donc compatible avec celle d’autres oro-
gènes de collision typiques formés durant l’assemblage 
du supercontinent Gondwana. Elle met en lumière les 
différences tectoniques existantes entre les parties 
septentrionales et australes de la Ceinture Orogénique 
d’Asie Centrale. A présent, les travaux de Jérémie se 
focalisent sur la compréhension de l’évolution tecto-
nique Paléozoïque du bloc de Dunhuang, qui relie 
le sud de la Ceinture Orogénique d’Asie Centrale aux 
orogènes de collision du Tibet du Nord. z

Projet international en cours  :  Crustal evolution and 
metallogenesis of the Chinese-Russian-Mongolian accre-
tionary collage system; International Partnership Program 
of CAS (132744KYSB20190039)

Présentation des chercheurs concernés :

Prof. JIANG Yingde

Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy 
of Sciences, (GIG-CAS) Guangzhou, China

74 publications, 1243 citations (source researchgate)

Prof. YUAN Chao

Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy 
of Sciences, (GIG-CAS) Guangzhou, China

243 publications, 11454 citations (source researchgate)

Prof. SUN Min

Earth Sciences department, The University of Hong Kong, 
Hong Kong 

317 publications, 28736 citations (source researchgate)

Dr. Arnaud Broussolle

Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy 

of Sciences, (GIG-CAS) Guangzhou, China 
5 publications, 113 citations (source researchgate)

Dr. Jérémie Soldner 
Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy 

of Sciences, (GIG-CAS) Guangzhou, China

5 publications, 58 citations (source researchgate)

Prof. Karel Schulmann

Institut Terre et Environnement Strasbourg (ITES) CNRS et 
Université de Strasbourg UMR7063 5 rue René Descartes 
67084 Strasbourg Cedex France 

Center for Lithospheric Research, Czech Geological 
Survey, 11821, Praha 1, Czech Republic

347 publications, 8689 citations (source researchgate)
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accretion/ejection inner flow lasts hundreds of years for a SMBH, compared to weeks/months (i.e. 
human time scales) for BHBs. 

Despite many recent progresses in BH astrophysics, many outstanding questions are still 
open: What are the geometry, dynamics and energetics of the accretion flow onto the BH? How is 
accretion of material onto the BH related to violent relativistic ejecta and/or powerful self-confined 
persistent jets? Why do accreting BHs appear so different at different epochs? 

These unsolved and puzzling issues constitute the main challenge of this COST Action. 
 

  

BH studies are currently “fragmented”, limited to certain wavebands (e.g. radio, optical, X-ray), 
to a particular subclass of astrophysical BHs, using particular techniques (timing, spectroscopy). 
This hyperspecialization will increase in the future, given the huge amount of data which is already, 
and will become, available, and the increasing number of researchers working individually in 
specific areas of the field. It is becoming more and more obvious that it is only through the multi-
wavelength and multi-technique approaches that we will be able to handle the complexity and, 
ultimately, understand these objects. It is therefore of the utmost importance to bring the 
community together in order to exchange ideas and results, share tools and expertises, build 
collaborations, and develop long term projects. This is exactly the main aim of the Action:  

To bring together research groups in Europe and build a “science driven” European community 
on the study of astrophysical BHs, and at the same time to educate and train the young 
researchers in all aspects of BH astrophysics. 

The Action focuses on establishing a pan-European network of astronomers who study BHs. 
Through intensive networking, the community will manage to produce new discoveries with far 

Figure 1. On the Left is shown the radio-view of an AGN, the radio galaxy Cygnus A as observed by the 
Very Large Array/NRAO instrument at a wavelength  = 6 cm. The Right panels show the sketch of the 
inner part of the AGN (bottom) and of a BHB (upper). Both kinds of system exhibit the same components, 
however, the mass/size difference of these systems ranges typically over factors of 106-109. 
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human time scales) for BHBs. 

Despite many recent progresses in BH astrophysics, many outstanding questions are still 
open: What are the geometry, dynamics and energetics of the accretion flow onto the BH? How is 
accretion of material onto the BH related to violent relativistic ejecta and/or powerful self-confined 
persistent jets? Why do accreting BHs appear so different at different epochs? 

These unsolved and puzzling issues constitute the main challenge of this COST Action. 
 

  

BH studies are currently “fragmented”, limited to certain wavebands (e.g. radio, optical, X-ray), 
to a particular subclass of astrophysical BHs, using particular techniques (timing, spectroscopy). 
This hyperspecialization will increase in the future, given the huge amount of data which is already, 
and will become, available, and the increasing number of researchers working individually in 
specific areas of the field. It is becoming more and more obvious that it is only through the multi-
wavelength and multi-technique approaches that we will be able to handle the complexity and, 
ultimately, understand these objects. It is therefore of the utmost importance to bring the 
community together in order to exchange ideas and results, share tools and expertises, build 
collaborations, and develop long term projects. This is exactly the main aim of the Action:  

To bring together research groups in Europe and build a “science driven” European community 
on the study of astrophysical BHs, and at the same time to educate and train the young 
researchers in all aspects of BH astrophysics. 

The Action focuses on establishing a pan-European network of astronomers who study BHs. 
Through intensive networking, the community will manage to produce new discoveries with far 

Figure 1. On the Left is shown the radio-view of an AGN, the radio galaxy Cygnus A as observed by the 
Very Large Array/NRAO instrument at a wavelength  = 6 cm. The Right panels show the sketch of the 
inner part of the AGN (bottom) and of a BHB (upper). Both kinds of system exhibit the same components, 
however, the mass/size difference of these systems ranges typically over factors of 106-109. 

Vent

Jet

Trou noir

Disque d’accretion

Étoile 
compagnon

Vue d’artiste d’un Noyau Actif de Galaxie

L’astronomie X 
Comprendre les microquasars

validé contributeur 20210819

Par Pierre-Olivier Petrucci1

L
Les trous noirs astrophysiques

es trous noirs astrophysiques sont 
parmi les objets les plus fascinants de 
l’Univers. Il existe deux principaux types 
de trous noirs astrophysiques. Le premier 
peut être de quelques masses stellaires 
(M ~ 10 Msol), produit final de l’explosion 

d’une étoile massive. Si ils sont formés dans un sys-
tème binaire, ces trous noirs peuvent accrèter le gaz 
de leur étoile compagnon. Ce gaz est porté à des tem-
pératures de plusieurs centaines de millions de de-
grés, rayonnant dans les X, avant de disparaitre dans 
le trou noir. Ce sont ce qu’on appelle des binaires à 
rayons X ou simplement binaire X. Une vue d’artiste 
d’un binaire X est montrée sur la Figure 1. 

Le second type de trous noirs est dit super mas-
sifs. Situés au centre des galaxies, leur masse peut 
atteindre plusieurs millions, voire des milliards de 
fois la masse du soleil. Tout comme dans les binaires 
X, si ces trous noirs accrètent la matière environnante, 
cette matière, portée à des centaines de millions de 
degrés, va émettre dans les rayons X. Les régions 
centrales de ces galaxies sont alors appelées Noyaux 
Actifs de Galaxie (NAG).

 Figure 1: Gauche : la radio galaxie Cygnus A observée à l’aide du 
réseau d’antennes radio du VLA. En son centre un Noyau Actif de 
Galaxie (NAG). Droite, bas  : Vue d’artiste d’un NAG. La matière 
environnante forme un disque d’accrétion qui alimente le trou noir 
supermassif central. Ce dernier a une masse de plusieurs millions 
voire plusieurs milliards de masses solaires. Des éjections (vents, 
jets) sont aussi observées. Droite, haut : Vue d’artiste d’une binaire 

X constituée d’un trou noir 
de quelques masses solaires 
et d’une étoile compagnon. 
La matière de l’étoile est arra-
chée à celle-ci et alimente le 
trou noir. Bien que le sys-
tème soit un million voire 
un milliard de fois plus petit 
qu’un NAG, on retrouve les 
mêmes composantes : disque 
d’accrétion, vent et jet.

1 Astrophysicien à l’Institut de planétologie et d’Astrophysique de Grenoble IPAG (UMR 5274 CNRS - Université Grenoble Alpes)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024493721001845?via%3Dihub#gts0020
https://ipag.osug.fr/
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Axes de recherche et instruments d’observation

Accrétion et éjection – des quasars aux micro-
quasars

Si une partie importante de la matière proche du trou 
noir est accrétée puis absorbée par celui-ci, des pro-
cessus complexes, liés notamment à la présence de 
champs magnétiques intenses, permettent égale-
ment à une partie de cette matière d’être éjectée soit 
sous forme de jets collimatés puissants, pouvant 
atteindre des vitesses proches de la vitesse de la lu-
mière, soit sous une forme plus lente, plus ouverte, 
que l’on appelle vents. Les jets sont connus depuis 
plus de 50 ans dans les noyaux Actifs de Galaxies tels 
que les quasars. On les détecte notamment dans le 
domaine radio. 

Dans les années 1990, des jets avec des propriétés si-
milaires ont été aussi détectés dans les binaires X. Du 
fait de la taille réduite des binaires X en comparaison 
aux quasars, on leur a alors donné le nom de micro-
quasar. La compréhension des processus d’accré-
tion et d’éjection, intimement liés, régulant les régions 
proches des trous noirs est un axe important de re-
cherche en astrophysique. Par contre, du fait de la 
différence de taille entre binaires X et NAG, ce qui se 
produit en 1 jour dans une binaire X mettra plusieurs 
siècles dans un NAG. On peut ainsi voir les NAG 
comme un instantané d’un moment bref de l’évolution 
d’une binaire X.

Des satellites d’observation de plus en plus per-
formants

Puisque ces régions rayonnent principalement dans 
les rayons X qui ne traversent pas notre atmosphère, il 
faut, pour les observer, utiliser des ins truments sen-
sibles à ce rayonnement qui sont embarqués à bord 
de satellites. Le premier satellite X, Uhuru, a été lancé 
par la NASA dans les années 70, période à partir de la-
quelle l’astronomie X a commencé son essor. Depuis, 
de nombreux satellites d’observation X ont été lancés, 
avec des performances sans cesse améliorées, que 
cela soit au niveau de la sensibilité, de l’imagerie, de la 
spectroscopie, ou du domaine d’énergie couvert. On 
a pu ainsi se faire une idée plus précise du comporte-
ment des binaires X ou des NAGs.

Les comportements spectraux et temporels des 
binaires X

Les binaires X sont en fait généralement difficilement 
détectables du fait du manque de matière dans l’envi-
ronnement proche du trou noir. On dit qu’elles sont 

dans un état quiescent. Mais, de temps en temps, 
certaines entrent en éruption suite à une augmenta-
tion drastique de la quantité de matière alimentant le 
disque d’accrétion. Le flux de la binaire X se voit alors 
augmenter de plusieurs ordres de grandeurs par rap-
port à son état quiescent. 

Au cours de ces éruptions, les comportements spec-
traux et temporels des binaires X suivent approxima-
tivement le même schéma évolutif. On a l’habitude de 
reporter cette évolution dans un Diagramme Intensité-
Dureté (DID) qui montre la variation du flux X observé 
en fonction de la dureté du spectre (cf. Fig. 2). Plus 
un spectre X est « dur » et plus la source émet majo-
ritairement dans les X-dur aux alentours de 100 keV. 
Inversement, plus un spectre X est « mou » et plus la 
source rayonne dans les X  mous, en dessous de ~10 
keV.

Quand le sursaut commence, la source sort de son 
état quiescent peu lumineux et spectralement dur, en 
bas à droite du DID (point A sur la Fig. 2). Pendant le 
début du sursaut, la source reste dans un état spec-
tral dur (à droite du DID) et seul son flux augmente 
(passage de A à B). Cette partie du sursaut peut durer 
quelques semaines, la difficulté étant de détecter le 
sursaut (à l’aide de satellites de surveillance) le plus 
rapidement possible pour pouvoir pointer la source 
le plus tôt possible dans son sursaut. A un moment, 
la source va transiter vers des états spectraux mous 
(passage de B à C) et va rester dans ces états mous 
(gauche du DID) pendant la majeure partie du sursaut 
(plusieurs semaines ou mois). 

A la fin du sursaut, quand la quantité de matière ali-
mentant le trou noir commence à diminuer, la source 
décline en luminosité (passage de C à D) avant de 
retransiter vers les états durs (passage de D à E) et 
rejoindre l’état quiescent initial à la fin du sursaut. 

Présence d’émission radio intense

En plus de cette évolution spectrale et en flux, la 
source montre pendant tous les états durs des signa-
tures de jets de matière par la présence d’émission 
radio intense (ces jets sont parfois imagés par des 
radio-télescopes au sol). Cette émission radio est 
cependant absente durant les états mous. Cette ab-
sence est interprétée comme étant due à la disparition 
des jets dans ces états.

Par contre, ces 20 dernières années, grâce aux per-
formances spectrales des satellites comme XMM-
Newton de l’ESA2 ou Chandra de la NASA3, on a pu se 
rendre compte que des signatures de vents étaient 

Nous avons récemment pu avoir du temps d’observa-
tion sur HXMT pour suivre une binaire X en éruption 
simultanément à des observations radio au sol grâce 
au réseau de télescopes ATCA6. La binaire observée 
s’appelle GX 339-4, elle est située dans la constella-
tion de l’Autel (Ara, cf. Fig. 3). Elle se trouve à une 
distance de ~8000 parsec7 de la Terre. Elle est formée 
d’une étoile et d’un trou noir de 5-10 masses solaires. 
GX 339-4 est une binaire X très connue car elle est 
entrée de nombreuses fois en éruption ces 20 der-
nières années et a donc pu être étudiée de manière 
précise. Sa dernière éruption a eu lieu en Janvier 2021 
et a pu être suivie par de nombreux satellites, comme 
HXMT, et télescopes au sol, comme ATCA.

 Figure 2: Diagramme Intensité Dureté de 4 sursauts de la 
binaire X GX 339-4 observé par le satellite RXTE. Les flèches 
montrent le sens d’évolution durant le sursaut. A partir de l’état 
quiescent et spectralement dur (en A) la luminosité de la source 
se met à augmenter en quelques semaines de plusieurs ordres de 
grandeurs. De A à B la source reste dans un état dur. Un jet est 
aussi détecté en radio. Arrivée à un certaine luminosité (en B) 
la source transite dans les états spectraux mous (en C). Durant 
la transition la radio disparait et des signatures de vents appa-
raissent dans l’émission X. De C à D la source reste plusieurs 
semaines/mois dans un état spectral mou avant de retransiter 
(en D) dans un état spectral dur (en E) puis rejoindre son état 
quiescent initial à la fin du sursaut (en A) avec réapparition de 
l’émission radio signature de jets puissants.

Coopération : observations d’un microquasar 
obtenues avec le satellite chinois HXMT

Le satellite chinois HXMT4 fait partie des satellites 
lancés récemment, en 2017. Il possède 3 instruments 
(LE, ME et HE)* capables de couvrir simultanément un 
grand domaine d’énergie, de 1 à 250 keV, permettant 
une étude spectrale détaillée de l’émission X d’objets 
comme les binaires X ou les NAGs. 

Notre consortium regroupe des chercheurs euro-
péens et chinois en partie soutenu par l’Internatio-
nal Space Science Institute Beijing5. 

2  https://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton
3  https://chandra.harvard.edu/
4 Voir les sites http://hxmten.ihep.ac.cn/ et https://fr.wikipedia.org/wiki/HXMT
5 http://www.issibj.ac.cn/
6 https://www.narrabri.atnf.csiro.au/
7 1 parsec est la distance à partir de laquelle le rayon de l’orbite de la Terre autour du soleil est vu sous un angle de 1/3600 degré. Cela cor-
respond à peu près à 3 1013  km.

présentes dans les spectres X durant les états mous 
mais pas durant les états durs. Comme si la binaire X 
passait d’un état spectral dur et dominé par un jet à un 
état spectral mou et dominé par un vent (de B à C) et 
vice-versa (de D à E). 

Si des études plus précises montrent que cette dicho-
tomie n’est pas si tranchée, les processus physiques 
contrôlant l’évolution de la binaire lors de son sursaut 
restent majoritairement très mal compris.

https://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton
https://chandra.harvard.edu/
http://hxmten.ihep.ac.cn/
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source. L’analyse des données est en cours et elles 
devraient nous en apprendre plus sur cette source en 
particulier et sur les binaires X en général, notamment 
lors de la transition entre états durs et états mous, 
cette transition étant au cœur de notre campagne 
d’observation. z 

 Figure 3: Quelques membres du consortium international, spe-
cialistes des microquasars, investi dans des observations du satellite 
HXMT lors d’un meeting ISSI-BJ organisé à Pékin en Mars 2019. De 
droite à gauche: G. Dubus (IPAG, France), A. Papitto (Oss. Astr. 
Di Roma, Italie), P. Kretschmar (ESA/ESAC, Espagne), A. Spolon 
(Uni. Di Padova, Italie), F. Coti Zelati (Univ. Insubria, Italie), D. 
Torres (IEEC-CSIC, Espagne), P.O. Petrucci (IPAG, France), P. 
Saz Parkinson (SCIPP, Etas Unis d’Amerique), J. Rodriguez (CEA, 
France), X. Hou (CAS, Chine), H. Gong , J. Li (DESY, Allemagne). 
Non présents sur la photo L. Tao (IHEP, Chine), M. Ruican (IHEP, 
Chine), Z. Shu (IHEP, Chine), C. Floriane (LPNHE, France), S. Cor-
bel (CEA, France), V. Grindberg (ESA, Pays-Bas), J. Wilms (Univ. 
De Erlangen, Allemagne), E . Egon (INAF, Italie), M. Clavel (IPAG, 
France), S. Barnier (IPAG, France), F. Carotenuto (CEA, France)

 Figure 3: Vue 
d’artiste du satellite 
HXMT observant la 
binaire X GX 339-4 
durant son dernier 
sursaut débuté en 
Janvier 2021.

L’intérêt du satellite HXMT est de pouvoir couvrir 
entièrement un grand domaine d’énergie et ainsi 
contraindre de manière optimale le spectre X là où les 
autres satellites ne couvrent qu’une partie du spectre. 
HXMT a aussi une bonne résolution temporelle 
permettant d’étudier précisément la variabilité de la 

* High energy X-ray Telescope (HE)
Medium energy X-ray telescope (ME)
Low energy X-ray telescope (LE)

L’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble 
(IPAG) est un des laboratoires de l’Observatoire des Sciences de 
l’Univers de Grenoble (OSUG). C’est une unité mixte de recherche 
(UMR 5274) de l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) 
du CNRS et de l’Université Grenoble Alpes. 

Le  Key Laboratory of Particle Astrophysics (KLPA) de 
l’Académie des Sciences Chinoises (CAS) est un des labo-
ratoires majeurs de l’astronomie spatiale chinoise. Il fait partie 
de l’Institute of High Energy Physics (IHEP). Ce laboratoire a 
notamment supervisé et réalisé le développement du Hard X-ray 
Modulation Telescope (Insight-HXMT)  ainsi  que  du Gravitational 
wave high-energy Electromagnetic Counterpart All-sky Moni-
tor (GECAM). Les missions satellites Enhanced X-ray Timing and 
Polarimetry (eXTP) et Chasing All Transients Constellation Hunters 
(CATCH) y sont actuellement en cours de développement.

L’International Space Science Institute Beijing (ISSI-BJ) a été 
créé conjointement par le centre National des Sciences Spatiales 
(NSSC)  et  l’International Space Science Institute (ISSI) avec le 
soutien de l’Académie des Sciences Chinoises (CAS).

L’odorat des insectes ravageurs : une nouvelle cible de biocontrôle
Par Emmanuelle Jacquin-Joly

L
Contexte : L’étude de l’odorat des insectes 
pourrait permettre de diminuer l’utilisation des 
insecticides de synthèse.

es insectes ont développé un odorat 
très efficace qu’ils utilisent pour recher-
cher leur nourriture (via la détection de 
composé organiques volatils émis par 
leur plante hôte), trouver un partenaire 
sexuel (via l’utilisation de phéromones 

sexuelles), identifier un site de ponte idéal (là encore 
via les odeurs des plantes) ou encore détecter la pré-
sence de prédateurs. De ce fait, des méthodes visant 
à détourner ou perturber la communication olfac-
tive des insectes ravageurs ont été développées, 
comme par exemple les pièges à odeurs ou la « confu-
sion sexuelle », qui fonctionne par émission dans les 
vergers ou vignobles de phéromone de synthèse en 
grande quantité ce qui désoriente les insectes. 

Ces méthodes naturelles permettent de contrôler les 
populations de ravageurs et contribuent à diminuer 

l’usage des insecticides de synthèse. Réduire l’uti-
lisation de ces insecticides est notamment un objectif 
partagé par la France et la Chine (voir pour exemple 
le plan Ecophyto français1 et le plan d’action « crois-
sance zéro » de l’utilisation de tels produits en Chine). 

Les moyens de lutte par perturbation olfactive sont 
cependant limités et leur optimisation est nécessaire. 
Récemment, la compréhension des mécanismes mo-
léculaires de la communication olfactive des insectes  
a ouvert de nouvelles voies de recherche pour la mise 
au point de stratégies innovantes de biocontrôle.

 Fig.1 : L’odorat des insectes : antenne et récepteurs olfactifs
A. Photographie en microscopie électronique à balayage d’un 
segment antennaire d’un papillon mâle de la noctuelle Spo-
doptera littoralis. Les expansions cuticulaires – les sensilles 
olfactives- sont bien visibles (Photos: M.C. François and C. 
Monsempès, INRAE). B. Schéma d’un récepteur olfactif (OR) 
d’insecte, constitué de deux sous-unités : une unité OR asso-
ciée à un co-récepteur Orco. Ces deux sous-unités sont des 
protéines à 7 domaines transmembranaires localisées dans les 
membranes des dendrites des neurones olfactifs.

1 Le plan Écophyto https://agriculture.gouv.fr/ecophyto

Directrice  de  Recherche  INRAE,  Institut  d’Ecologie  et  des  Sciences  de  l’Environnement  de  Paris  (UMR  7618), 
centre INRAE de Versailles. Directrice du département de recherche en écologie sensorielle des insectes.
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https://agriculture.gouv.fr/ecophyto
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Les récepteurs olfactifs : acteurs clé de la détec-
tion olfactive et nouvelles cibles de biocontrôle

Les acteurs clés impliqués dans la reconnaissance 
des signaux odorants sont les récepteurs olfactifs 
(OR). Ces récepteurs sont des protéines exprimées 
dans les membranes des dendrites des neurones 
olfactifs. Ces neurones sont eux même abrités dans 
des structures morpho-fonctionnelles appelées sen-
silles olfactives, qui sont des expansions cuticulaires 
portées par les organes sensoriels périphériques des 
insectes, essentiellement les antennes (Figure 1).

Chaque espèce d’insectes exprime entre 40 et 400 
OR, qui sont mobilisés de façon combinatoire pour 
reconnaitre toute une palette de molécules odorantes. 
En général, un neurone olfactif n’exprime qu’un type de 
récepteur ainsi qu’un co-récepteur appelé Orco, iden-
tique pour tous les neurones olfactifs et très conservé 
entre les espèces. OR et Orco fonctionnent ensemble, 
formant à eux deux un canal ionique qui, lors de la 
liaison avec le ligand (l’odorant), s’ouvre pour laisser 
passer les ions depuis l’extérieur du neurone vers 
le milieu intracellulaire. Ainsi, le signal chimique est 
transformé en signal électrique qui va remonter le long 
de l’axone des neurones jusqu’au système nerveux 
central. L’intégration, dans le cerveau, des signaux 
envoyés par les neurones périphériques entrainera le 
comportement adapté.

Ces OR apparaissent comme des cibles pertinentes 
pour la mise au point de méthodes de lutte sélectives: 
1) ils sont très différents des OR de vertébrés, ce qui 
permet d’éviter des effets néfastes pour l’homme ou 
d’autres mammifères ; 2) ils sont très divergents entre 
insectes, ce qui permet d’agir de manière sélective et 
de préserver les insectes bénéfiques ; 3) ils présentent 
une structure à 7 domaines transmembranaires, sem-
blable à celle des récepteurs couplés aux protéines G 
(GPCR), pour lesquels la pharmacologie a développé 
un savoir-faire unique pour le dessin d’agonistes ou 
d’antagonistes (pour information, près de la moitié des 
médicaments pour l’Homme ciblent de tels GPCR).

Les objectifs de notre collaboration 

L’objectif de la collaboration que nous menons entre 
l’Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environ-
nement de Paris (iEES-Paris,UMR 7618) et l’Institut 
de Protection des Plantes de la Chinese Academy of 
Agricultural Sciences (CAAS) de Pékin, est de carac-
tériser des OR pertinents à cibler pour développer une 
approche de « physiologie inverse » (appelée dans 

notre cas « écologie chimique inverse », afin d’iden-
tifier à large échelle des composés nouveaux, plus 
actifs, plus efficaces que les ligands naturels des OR 
et qui pourraient être utilisés dans des stratégies de 
lutte zéro phyto.

A

B

Des découvertes aux retombées académiques 
et appliquées

J’illustrerai le fruit de notre collaboration par deux faits 
marquants scientifiques, qui ouvrent des pistes d’ap-
plications pertinentes.

Le premier nous a permis de revisiter l’hypothèse ac-
tuelle sur l’origine évolutive des récepteurs olfactifs re-
connaissant les phéromones sexuelles des papillons, 
odeurs émises généralement par les femelles pour 
attirer les mâles en vue de l’accouplement. S’il était 
admis que ces récepteurs constituaient un groupe mo-
nophylétique, c’est-à-dire n’étant apparu qu’une fois au 
cours de l’évolution, nous avons identifié et caractérisé 
un récepteur phéromonal atypique chez la noctuelle 
Spodoptera littoralis, ravageur polyphage et ennemi 
numéro un du coton (Figure 3). Atypique, car très diver-
gent en séquence des récepteurs phéromonaux « clas-
siques » et n’appartenant pas au même groupe mono-
phylétique. Ainsi, nous démontrons que les récepteurs 
aux phéromones sexuelles des papillons de nuit sont 
apparus au moins deux fois de façon indépendante 
au cours de l’évolution. Ce résultat permet de mieux 
comprendre l’évolution des récepteurs phéromonaux 
et d’appréhender la contribution de la communication 
phéromonale à la spéciation, mais également l’appa-
rition de résistance aux traitements à base de phéro-
mones. Enfin, un tel récepteur est une cible idéale pour 
le développement de « phérocides », ligands naturels 
capables de bloquer ce récepteur, et par conséquence, 
de perturber la rencontre, entre mâles et femelles, et la 
reproduction. 

Le deuxième résultat marquant de notre collabora-
tion illustre un OR ayant probablement contribué à la       

co-évolution entre les plantes à fleurs et les insectes, 
et plus particulièrement à l’adaptation écologique 
des Glossata (papillons munis d’une trompe enrou-
lable) aux angiospermes. Identifiés chez plusieurs 
espèces de papillons de jour et de nuit, tous les ortho-
logues forment une lignée phylogénétique unique qui 
a subi une forte sélection purificatrice chez les Glos-
sata. Leur caractérisation fonctionnelle nous a permis 
de montrer que ces OR détectent avec une grande 
spécificité le phénylacétaldéhyde, un composant de 
parfum floral commun à la plupart des angiospermes. 
Un scénario évolutif possible pourrait être que l’ancêtre 
commun des Glossata a co-développé une trompe en 
forme de tube - qui permet de collecter le nectar des 
plantes à fleurs - et les récepteurs nécessaires à la 
détection des principaux composés olfactifs floraux, y 
compris le phénylacétaldéhyde, rendant le processus 
de recherche de nourriture plus efficace. 

Là encore, ce récepteur clé apparait comme une cible 
intéressante pour perturber, cette fois, les relation in-
sectes-plantes.

Perspectives de la collaboration

Des récepteurs olfactifs clés étant identifiés, il est main-
tenant possible de les utiliser pour cribler à haut-débit 
des banques de molécules volatiles pour leur activité 
neuronale, voire de prédire in silico quelles molécules 
pourraient être actives en se basant sur la structure 
tridimentionnelle des récepteurs. Ces approches inno-
vantes permettront d’accélérer la découverte de nou-

 C. Echange de savoir-faire (gauche  : FENG Yilu, 
droite  : KOUTROUMPA Fotini, post-doctorante de 
iEES en séjour à l’IPP-CAAS en 2019)(Photos  : E. 
Jacquin-Joly).

 Figure 3 : Photographies de la noctuelle de coton Spodop-
tera littoralis. A. Chenille de dernier stade larvaire (~4 cm). B. 
Papillon adulte (~3 cm) (Photos : E. Jacquin-Joly)

C

 B. l’Institut de protection des plantes de la CAAS, 
à Beijing. 

Démarrée en 2014, notre collaboration a été récem-
ment soutenue par un projet PRC CNRS-NFSC 
(Natural Science Fundation of China) (2019-2021), 
un financement de l’Ambassade de France en Chine 
dans le cadre de la Commission mixte scientifique 
et technologique franco-chinoise (COMIX), des 
soutiens de nos tutelles (INRAE) et, de la part de 
la Chine, deux « Opening funds » de la CAAS sou-
tenant nos échanges et des séjours de doctorants et 
jeunes chercheurs (Figure 2, A-B-C). Nos activités 
scientifiques collaboratives ont mené à la création 
d’un Laboratoire International Associé « sans mur » 
(l’équivalent d’un IRP du CNRS) en 2019 que je 
dirige avec mon homologue chinois, le Professeur 
WANG Guirong, donnant un cadre structuré à notre 
collaboration et favorisant les échanges d’étudiants 
et de jeunes chercheurs.

 Figure 2  : La collaboration favorise l’échange d’étu-
diants et de jeunes chercheurs.
A. de gauche à droite  : YANG Bin, BASTIN-HELINE Lu-
cie (doctorante de iEES en séjour à l’IPP-CAAS en 2017), 
WANG Guirong, JACQUIN-JOLY Emmanuelle, CABAL-
LERO-VIDAL Gabriela (doctorante de iEES en séjour à 
l’IPP-CAAS en 2017, CUI Wei-Chan). 
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velles solutions de biocontrôle des ravageurs. Les 
récepteurs olfactifs sont aussi des protéines promet-
teuses pour le développement d’une nouvelle généra-
tion de nez électroniques bio-inspirés, qui pourraient 
permettre de détecter par exemple la présence de ra-
vageurs par la détection de leur phéromone. La détec-
tion précoce d’un ravageur donné ou d’une espèce 
invasive est en effet un élément crucial pour une lutte 
optimisée. 

Par exemple, l’Europe se prépare à l’arrivée d’une 
espèce invasive très inquiétante, la légionnaire d’au-
tomne. La chenille de ce papillon dévore un grand 
nombre de cultures. Originaire des Amériques, cette 
espèce est arrivée en Afrique en 2016 et s’y est instal-
lée dans de nombreux pays, laissant les agriculteurs 
désemparés. Puis elle a progressé vers l’Asie et se 
trouve depuis 2019 en Chine. En 2020, elle est en Aus-
tralie. L’Europe est à son tour menacée, cette espèce 
venant d’être détectée aux îles Canaries (Espagne). 
Collaborer avec la Chine nous permet non seulement 
de partager leur expérience de l’envahisseur, mais 
également de pouvoir travailler avec les insectes en 
laboratoire ou sur le terrain, ce qui n’est pas possible 
en France où cette espèce est de quarantaine.

Notre collaboration vise à se renforcer mais aussi à 
s’élargir, par exemple avec la participation de nos deux 
laboratoires au montage d’un projet Horizon Europe 
en réponse à l’appel FARM2FORK de coopération Eu-
rope-Chine sur la lutte intégrée contre les ravageurs en 
agriculture (IPM ou « Integrated Plant management »). 
De nombreux laboratoires chinois partageant nos ob-
jectifs sont déjà identifiés. Dans le cadre de ce projet, 
nous pourrons avoir l’opportunité de passer du labo-
ratoire aux champs pour tester de nouvelles solutions 
innovantes de lutte par perturbation olfactive. z

Quelques publications dans des revues internatio-
nales issues du notre collaboration

Guo M., Du L., Chen Q., Feng Y., Zhang J., Zhang X. , Tian 
K., Cao S., Huang T., Jacquin-Joly E., Wang G. & Liu 
Y. (2020) Odorant Receptors for Detecting Flowering 
Plant Cues are Functionally Conserved across Moths 
and Butterflies. Molecular Biology and Evolution 
msaa300.

Bastin-Héline L., de Fouchier A., Cao S., Koutroumpa 
F., Caballero-Vidal G., Robakiewicz S., Monsempes C., 
François M.C., Ribeyre T., de Cian A., Walker W.B., 
Wang G., Jacquin-Joly E. & Montagné N. (2019) A novel 
lineage of candidate pheromone receptors for sex com-
munication in moths. eLife 8:e49826. 

Wan F. et al (dont Jacquin-Joly E., Meslin C., Wang G.) 
(2019) A chromosome-level genome assembly of Cyd-
iapomonellaprovides insights into chemical ecology 
and insecticide resistance. Nature Communications 
10:4237.

Cui W., Wang B., Guo M., Liu Y., Jacquin-Joly E., Yan 
S. & Wang G.(2018) A receptor-neuron correlate for 
the detection of attractive plant volatiles in Helicoverpa 
assulta (Lepidoptera: Noctuidae). Insect Biochemistry 
and Molecular Biology 97:31–39.

Zhang J., Yan S., Liu Y., Jacquin-Joly E., Dong S. & Wang 
G. (2015) Identification and Functional Characteriza-
tion of Sex Pheromone Receptors in the Common Cut-
worm (Spodoptera litura). Chemical Senses 40 (1):7-16

Pour en savoir plus 

Montagné N., de Fouchier A., Newcomb R.D. & Jacquin-Joly E. 
(2015) Advances in the identification and characterization of olfac-
tory receptors in insects. Prog Mol Biol Transl Sci. 130:55-80.

Jacquin-Joly, E., & Groot, A. T. (2018). Pheromones, Insects. In M. 
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Elsevier Academic Press.

Lucas P., Montagné N. & Jacquin-Joly E. (2020) Anatomie et fonc-
tionnement du système chimiosensoriel des insectes. Chapitre 16. In : 
Fauvergue, X., Rusch, A., Barret, M., Bardin, M., Jacquin-Joly, E., Ma-
lausa, T., Lannou, C. (eds.) Biocontrôle. Éléments pour une protection 
agroécologique des cultures. Edition Quae, Versailles, pp. 209-220.

Anton S. & Jacquin-Joly E (2020). Médiateurs chimiques et lutte 
contre les insectes. Chapitre 17. In : Fauvergue, X., Rusch, A., Barret, 
M., Bardin, M., Jacquin-Joly, E., Malausa, T., Lannou, C. (eds.) Bio-
contrôle. Éléments pour une protection agroécologique des cultures. 
Edition Quae, Versailles, pp. 221-228.

Montagné N, Wanner K. & Jacquin-Joly E. (2021). Olfactory genom-Olfactory genom-
ics within the Lepidoptera. In Insect Pheromone Biochemistry and 
Molecular Biology, Second edition, Elseviers Academic Press, pp. 
469-505.
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Vestibule et Émotions : explorer de nouvelles pistes

I
l est des questions en neurosciences qui sem-
blent évidentes, et qui pourtant ne sont que 
très peu étudiées. C’est le cas des relations 
qu’entretient le système vestibulaire, au 
coeur de notre sens de l’équilibre, avec le sys-
tème des émotions. 

Il semble évident que la perception des hauteurs, 
que la sensation de notre propre corps par rapport à 
l’espace, sont à l’origine de sensations émotionnelles 
cruciales comme la peur du vide. Mais on sait moins 
que les patients souffrant de vertiges récurrents, 
peuvent être sujets à des troubles psychiatriques in-
cluant anxiété, épisodes dépressifs ou troubles 
du stress post-traumatique. Il est donc important 
de comprendre comment ces systèmes cérébraux 
s’interfacent, pour pouvoir établir de nouvelles pistes 
thérapeutiques.

Le système vestibulaire, un système sensoriel 
peu connu

La perspective de l’ouverture d’un nouveau champ de 
recherche à l’intersection de deux disciplines, suscitait 
beaucoup d’envie. Il ne manquait pour nous au LNC1 
que l’étincelle initiale, l’opportunité de pouvoir démar-
rer des travaux sur ces questions. Cette étincelle s’est 
produite lors d’une première rencontre à l’automne 
2017 avec le Dr. Montardy, chercheur au Brain 
Cognition and Brain Disease Institute (BCBDI) de 
Shenzhen), un Institut spécialisé dans l’étude des 
réseaux cérébraux des émotions et des pathologies 
psychiatriques.2 Alors que de notre côté au LNC l’idée 

de toucher du doigt le système émotionnel se faisait 
pressante, celle d’avoir accès à un système sensoriel 
peu connu comme le système vestibulaire était un 
atout majeur pour le BCBDI. En effet, alors que les 
systèmes visuels, auditifs, olfactifs, ou même tactiles 
sont très étudiés pour leurs capacités à provoquer des 
émotions, cela n’est pas le cas pour le système ves-
tibulaire.

C’est ainsi qu’en 2018 les Drs Besnard,  Chabbert et 
Tighilet se sont rendus à Shenzhen afin de découvrir 
le BCBDI, avant de se lancer dans un projet collabo-
ratif. Nous y avons été reçus par le Dr. Wang, direc-
teur de l’institut et plus spécifiquement de l’équipe tra-
vaillant sur les réseaux neuronaux des émotions. 
Nous avons été impressionné par les moyens techno-
logiques du laboratoire, mais aussi par le niveau et la 
rigueur scientifique des membres du groupe. Avec 
sur place un chercheur français pouvant faire le lien 
entre nos équipes, il devint évident que nous pouvions 
démarrer un premier projet collaboratif. Pour commen-
cer, nous avons donc visé un objectif très technique, 
une preuve de concept scientifique : utiliser la mé-
thode d’optogénétique, maîtrisée par le BCBDI, pour 
stimuler les noyaux vestibulaires profonds et obser-
ver sur animal vigile l’effet au niveau de la posture, au 
moyen d’une méthodologie maîtrisée par notre équipe. 

Dans cet optique, nous avons candidaté ensemble à 
une bourse Xu Guangqi auprès de l’ambassade de 
France en Chine. L’obtention de cette aide financière 
nous a permis de réaliser courant 2019 une première 

Une étude coordonnée par Brahim Tighilet, Stéphane Besnard et Christian Chabbert (UMR7291 LNC,
CNRS-AMU Marseille) et Quentin Montardy et WANG Liping (BCBDI, Shenzhen) et à laquelle ont participé
Mengxia Wei, Tian Yi, X. Liu, Z. Zhou, et J. Lay du BCBDI.

1 Au Laboratoire de Neurosciences Cognitives (Université Aix-Marseille), et plus précisément dans l’équipe Physiopathologie et Thérapie des 
Désordres Vestibulaires, nous travaillons sur le système vestibulaire, c’est-à-dire l’ensemble des structures cérébrales à l’origine de notre sens de 
l’équilibre, et qui nous permettent de nous déplacer dans notre environnement. Ce champ de recherche des neurosciences nous permet d’explo-
rer des questions fondamentales, comme l’intégration sensorielle, motrice et posturale des informations vestibulaires, jusqu’à des probléma-
tiques cliniques, comme l’identification de voies thérapeutiques pour les patients souffrant de vertiges. https://lnsc.fr/.
2 Le Brain Cognition and Brain Disease Institute est un laboratoire de l’Académie des Sciences de Chine, basée à Shenzhen en Chine du sud. 
Le centre « Brain Connectome and Behavior », dirigé par le Dr. Liping Wang, travaille sur les circuits neuronaux à la base des émotions et des 
troubles psychiatriques. Ce champ de recherche vise à déterminer les liens entre les réseaux neuronaux et leur fonction dans le cadre d’émotions 
spécifiques comme la peur instinctive, acquise ou encore l’anxiété. http://bcbdi.siat.ac.cn/.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25623337
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phase de formation d’étudiants du BCBDI aux lésions 
vestibulaires chimiques chez l’animal, ainsi qu’à des 
analyses comportementales de la posture et de l’équi-
libration. Ces méthodes simples nous ont permis de 
quantifier l’effet des stimulations optogénétiques, 
et de les comparer avec un modèle murin d’atteinte 
vestibulaire de type ototoxique. 

Nous avons utilisé l’approche optogénétique pour acti-
ver transitoirement, spécifiquement, et de manière uni-
latérale les neurones des noyaux vestibulaires du tronc 
cérébral chez la souris. Les stimulations des neurones 
excitateurs dans cette région du cerveau induisaient 
des signes d’intenses troubles posturo-locomoteurs, 
reproduisant à l’identique les symptômes vertigineux 
évoqués dans des modèles de lésions vestibulaires 
plus classiques. Ces signes s’estompaient rapidement 
dès l’arrêt de la stimulation lumineuse, mais pas instan-
tanément (Fig.1). 

Premiers résultats : un travail collaboratif

Après à peine plus d’un an de travail, nous avons pu-
blié nos premiers résultats dans le prestigieux journal 
Progress in Neurobiology.3 Ce travail a tout d’abord 
des retombées importantes, puisqu’il démontre qu’il 
est possible de stimuler des populations neuronales 
spécifiques au sein des noyaux vestibulaires chez 
l’animal vigile et de provoquer  un syndrome vertigi-
neux contrôlé, reproductible et à la demande. 

Le pari à la base de notre collaboration était donc un 
succès, ouvrant de nouvelles portes fondamentales 
comme translationnelles. Plus encore, ce travail nous 
a permis de construire une collaboration Franco-
Chinoise forte, d’apprendre à travailler ensemble, 
avec comme fondations un succès scientifique no-
table (Fig.2).  

3 Montardy Q, Wei M, Yi T, Liu X, Zheng Z, Lai J, Besnard S, Tighilet B, Chabbert C, Wang L. Selective Optogenetic Stimulation of
Glutamatergic, but not GABAergic, Vestibular Nuclei Neurons Induces Immediate and Reversible Postural Imbalance in Mice.
Progress in Neurobiology (sous presse).

 Figure 1 : (Haut gauche) Injection du virus DIO-ChR2-mCherry, et pose de fibre optique au niveau des noyaux vestibulaires de souris 
VGluT2-cre; (Haut droite) Quantification des troubles posturo-locomoteurs durant les stimulations optogénétiques, comparé à un 
groupe contrôle ne présentant aucun symptôme. (Bas) Exemple vidéo d’une souris présentant de forts symptômes posturaux durant la 
stimulation optogénétique. Pour plus d’info voir Montardy et al. Progress in Neurobiology 2021 (sous presse).

Nous joignons depuis nos efforts pour poursuivre 
ce travail collaboratif malgré les aléas dus aux pan-
démies. Du point de vue des objectifs scientifiques, 
nous avons maintenant toutes les cartes en main pour 
explorer en détail les liens entre vestibule et émotions. 

Les données préliminaires obtenues lors de notre 
premier projet, notamment via l’utilisation de carto-
graphie virale, nous permettent déjà de dessiner une 
ébauche de ce réseau vestibulo-émotionnel, qui reste 
inconnu chez l’homme. La mise en commun de nos 
expertises et savoir-faire multidisciplinaires devrait 
nous permettre rapidement d’identifier les voies ner-
veuses projetant depuis les noyaux vestibulaires vers 
les zones corticales, d’étudier les conséquences 
émotionnelles de stimulations vestibulaires récur-
rentes/chroniques (développement de pathologies 
psychiatriques, altération des comportements so-
ciaux…), et en retour de comprendre comment les 
voies émotionnelles modulent le contrôle vestibu-
laire (déficits posturo-locomoteurs, vestibulo-oculaire, 
ressenti subjectif de la sensation de vertige).

Vers une action plus structurante

Du point de vue opérationnel, il est prévu qu’une cher-
cheuse post-doctorante rejoigne le BCBDI pour me-
ner à bien cette seconde phase du projet collaboratif. 
Plus largement, nous souhaitons renforcer les liens 
entre nos laboratoires pour faciliter les échanges 
scientifiques, et poursuivre le travail sur ce segment 
innovant. Dans ce but, nous avons candidaté à l’appel 
à Projet IRP (International Research Project) 2021 du 
CNRS, dont les résultats sont attendus à l’automne. 
Une augmentation des capacités d’échange entre nos 
deux laboratoires, permettrait d’enrichir les domaines 
d’expertise respectifs de nos deux structures, et d’at-
teindre des niveaux d’excellence scientifique tout en 
préservant les spécificités de chaque laboratoire. 

Pour conclure, cette expérience de collaboration avec 
un laboratoire chinois se solde par des résultats très 
encourageants, sous tous les aspects. Nous mettons 
maintenant tout en œuvre pour affiner et renforcer 
cette collaboration qui promet des années de tra-
vail conjoint à l’interface entre nos spécialités, et qui 
pourrait à terme poser les fondements d’une branche 
d’étude à part entière des neurosciences sensorielles 
et émotionnelles. z

 Figure 2 : Visite du Dr. Chab-
bert au BCBDI dans le cadre du 
premier projet collaboratif entre 
équipes. Une session de forma-
tion à la réalisation de lésions 
vestibulaires a été organisée sur 
4 journées. (Bas à droite) Au 
fond, l’étudiant en master Tian 
Yi, à gauche le Dr. Montardy, 
au milieu l’étudiante en mas-
ter Wei Mengxia, à droite le Dr. 
Chabbert.
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La quête de la qualité de l’air
Par Abdelwahid Mellouki1

D
La Chine dans sa trajectoire d’amélioration de 
la qualité de l’air

evenue le poumon industriel mondial, 
la Chine souffre… ou souffrait ?…d’une 
piètre qualité de l’air. La reconnaissance 
de ce problème, voilà près de deux dé-
cennies, a conduit à d’intenses travaux de 
recherches ayant pour objectif de mieux 

comprendre les spécificités des processus chimiques 
atmosphériques observés dans les mégalopoles asia-
tiques.

En effet, les épisodes de pollution réguliers et intenses 
observés et les impacts qui en résultent sur la popu-
lation et les écosystèmes ont conduit les autorités 
chinoises à soutenir massivement les recherches dé-
diées à la compréhension des mécanismes et trans-
formations chimiques atmosphériques conduisant 
à la formation d’aérosols et autres polluants gazeux 

notamment l’ozone, les nitrates organiques, etc. Ce 
soutien s’est concrétisé notamment par la création de 
plusieurs centres et instituts de recherches dans 
les différentes universités à travers le pays. 

Finalement, des progrès conséquents ont eu lieu 
permettant à la Chine de prendre une trajectoire sur 
laquelle la qualité de l’air s’améliore. La France a 
pris une part active dans ce mouvement, au travers 
de la mise en place d’une collaboration des plus fruc-
tueuses, qui a permis non seulement des avancées 
scientifiques mais aussi l’éducation de nouvelles gé-
nérations de chercheurs, ceux actuellement actifs en 
Chine.  

En effet, des laboratoires français, notamment ceux 
du CNRS, ont participé et accompagné le dévelop-
pement des axes de recherche sur la pollution 
atmosphérique. Ainsi, des équipes d’ICARE (Institut 
de Combustion, Aérothermique, Réactivité et Environ-
nement, UPR 3021, Orléans) et IRCELYON (Institut 
de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de 
Lyon) sont à l’origine de plusieurs collaborations entre 
les laboratoires français et chinois depuis plus d’une 
vingtaine d’années.

1 Directeur de recherche,  CNRS-ICARE/Orleans ; 
e-mail: mellouki@cnrs-orleans.fr 
http://www.researcherid.com/rid/H-5219-2011/ 
https://scholar.google.fr/citations?user=sg-u_H8AAAAJ&hl=fr&oi=ao 
Editor: Journal of Geophysical Research – Atmospheres

Les origines de la collaboration

Les premiers contacts, initiés dans le cadre des 
échanges portés par le MAE, datent de la fin des 
années 1990 avec plus particulièrement l’Acadé-
mie des sciences de Chine (A. Mellouki et Y. Mu). 
Ils ont été suivis dès le début des années 2000, par 
des liens avec le Prof J. Chen2 de l’Université de Fu-
dan (Shanghai). Ces collaborations ont été élargies 
à d’autres équipes françaises et chinoises à travers 
la série des colloques « Sino-French workshop on 
Atmospheric Environment » dont le premier a été 
organisé à Pékin en 2008 et a regroupé plus de cent 
participants dont une quarantaine représentant des 
laboratoires français3.

Les collaborations franco-chinoises sur la chimie 
atmosphérique ont été élargies à d’autres labora-
toires européens dès le début des années 2010. Ainsi, 
des chercheurs de différents pays européens ont été 
invités régulièrement à participer aux colloques Fran-
co-Chinois. Ces interactions ont conduit des cher-
cheurs français (C. George et A. Mellouki), allemands 
(H. Herrmann) et chinois (J. Chen) à créer une école 
d’été dédiée à la chimie atmosphérique (Sino-Euro-
pean School on Atmospheric Chemistry, SESAC) 
qui se tient tous les deux ans à Shanghai depuis 20134 
avec le soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes. 
Ces écoles ont regroupé chacune plus d’une centaine 
de participants de Chine, d’Europe et d’ailleurs.

2 Prof CHEN Jianmin (Fudan University) vient d’être élu à  ACADEMIA EUROPEA (https://www.ae-info.org/ae/Member/Chen_Jianmin). 
Il avait reçu en 2015 les Palmes Académiques au Consulat Général de Shanghai (https://sesac2.sciencesconf.org/).
3 Les autres colloques ont été organisés successivement à Orléans (2010), Qingdao (2012), Lyon (2014, https://sfjw2014.sciencesconf.org/), Xi’an 
(2016, https://sfjw2016.sciencesconf.org/), Orléans (2018, https://sfjw2018.sciencesconf.org/) et Chengdu (2019, https://sfjw2019.sciencesconf.
org/). Quatre volumes spéciaux du Journal of Environmental Sciences ont été dédiés à ces colloques (Vol 24, 2012 ; Vol 26, 2014, Vol 40, 2016 et 
Vol 71, 2018).  
4 (https://sesac2.sciencesconf.org/, https://sesac3.sciencesconf.org/, https://sesac4.sciencesconf.org/)
5 https://marsu-h2020.org/

 Sino-French workshop on Atmospheric Environment

http://www.researcherid.com/rid/H-5219-2011/
https://scholar.google.fr/citations?user=sg-u_H8AAAAJ&hl=fr&oi=ao
https://www.ae-info.org/ae/Member/Chen_Jianmin
https://sesac2.sciencesconf.org/
https://sfjw2014.sciencesconf.org/
https://sfjw2016.sciencesconf.org/
https://sfjw2018.sciencesconf.org/
https://sfjw2019.sciencesconf.org/
https://sfjw2019.sciencesconf.org/
https://sesac2.sciencesconf.org/
https://sesac3.sciencesconf.org/
https://sesac4.sciencesconf.org/
https://marsu-h2020.org/
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Projets et axes des recherches 

Les échanges et les collaborations entre les labora-
toires français et chinois ont été très actifs dans le 
cadre de deux projets européens du programme 
Marie Curie FP7 (IRSES, 2012-2016) et H2020 
(RISE, 2016-20205), qui ont été coordonnés par A. 
Mellouki (ICARE). Plusieurs équipes chinoises étaient 
impliquées dans ces deux projets venant de Fudan 
University (Shanghai), CRAES (Pékin), RCEES-CAS 
(Pékin), Péking University, GIG-CAS (Guangzhou), 
Shandong University (Jinan/Qingdao) et IUE-CAS 
(Fujian)6. 

Au cours de ces projets, plusieurs campagnes d’études 
en laboratoire ou sur le terrain ont été conduites 
en Europe et en Chine. Les résultats obtenus on fait 
l’objet de plus d’une cinquantaine de publications 
dans des journaux scientifiques à comité de lecture et 
présentés dans de nombreuses manifestations scien-
tifiques.

Mais finalement, pourquoi tant d’intérêt pour la 
pollution de l’air chinoise ?

En fait, pour deux raisons majeures : stratégique et 
scientifique. Bien qu’à des milliers de kilomètres de 
la France, les intenses épisodes de pollution asia-
tiques impactent la planète entière. Il est donc es-
sentiel de les circonvenir, ce que la Chine a entrepris 
avec un certain succès. Par ailleurs, la composition 
chimique de cet air est particulière du fait de l’intense 
développement industriel associé, donnant lieu à 
d’étonnantes découvertes.

L’atmosphère est un milieu oxydant ce qui lui 
confère la possibilité d’éliminer en partie les polluants 
anthropiques. Comprendre cette capacité oxydante 
est donc essentielle mais aussi un vrai défi scien-
tifique. Dans ce cadre, les composés halogénés 
peuvent jouer un rôle prépondérant. Connus pour être 
massivement émis par les océans, l’iode, le brome et 
le chlore atomique sont des oxydants majeurs dans 
les environnements influencés par les mers et les 
océans, mais quid des surfaces continentales ?

Au travers d’une collaboration franco-chinoise, et plus 
largement internationale, il a été possible d’observer 
pour la première fois par spectrométrie de masse, 
des teneurs élevées (en moyenne 60 ppt) de chlorure 
de brome (BrCl) en période hivernale dans les plaines 
au nord de la Chine. L’origine de ce composé a été 
retracée et se trouve dans un mélange de photochimie 
et d’émissions primaires au travers de la combustion 
de charbon. 

Qu’est-qui motive l’étude d’une espèce chimique à 
l’état de traces (ppt = partie par trillons) ? 

La présence de cette espèce chimique augmente 
de 26 à 73 % les teneurs d’autres oxydants conven-
tionnels comme OH, HO2 et les radicaux peroxy RO2, 
ce qui double l’oxydation des composés organiques 
présents et intensifie par conséquent la formation 
d’ozone de près de 55%.

Les conséquences sont donc majeures et souligne 
l’importance de contrôler au mieux les processus de 
combustion afin de maintenir la Chine dans sa trajec-
toire d’amélioration de la qualité de l’air7. z

6 Voir présentations des principaux partenaires pages : 37 à 39.
7 https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa304

https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa304

Abdelwahid Mellouki 

Directeur de recherche CNRS, 
chimiste spécialiste en chimie 
atmosphérique à ICARE, a 
reçu le prix Yoram J.Kaufman 
Outstanding Research and 
Unselfish Cooperation 2020 de 
l’American Geophysical Union.

  

« ICARE et IRCELYON sont à l’origine de plusieurs 
collaborations entre laboratoires français et 
chinois depuis plus d’une vingtaine d’années »

En France

ICARE : Institut de Combustion, Aérothermique, 
Réactivité et Environnement

ICARE, UPR3021, CNRS, Orléans1 

La pollution atmosphérique est un problème environnemental 
majeur avec des conséquences directes sur la qualité de la 
vie. Ces thèmes de recherche sont abordés actuellement 
avec l’objectif de contribuer à mieux comprendre la chimie 
du système réactif atmosphérique naturel ou perturbé.

Axes de recherches : 

Dégradation des composés organiques volatils et 
semi-volatils et formation d’aérosols secondaires

• Réactivité des composés d’origine biogénique
• Réactivité des radicaux nitrates et des nitrates 
organiques polyfonctionnels
• Interaction halogènes-NOx-COV et impact sur la 
qualité de l’air
• Liens dans les chimies de la troposphère et la 
stratosphère : impacts de protoxyde d’azote sur le 
système Terre
• Simulation de la dispersion de polluants dans 
l’atmosphère

IRCELYON

L’IRCELYON2, né de la fusion entre l’Institut de Recherches 
sur la Catalyse IRC et le Laboratoire d’Application de la 
Chimie à l’Environnement, LACE, est un centre de recherche 
de classe mondiale dédié à la compréhension globale des 
réactions catalysées appliquées aux problèmes industriels 
et de société dans les domaines de l’énergie, de la chimie 
et de l’environnement.

---------------------

En Chine  

Chinese Research Academy of Environmental 
Sciences

CRAES (Pékin)3

L’Académie chinoise de recherche en sciences de 
l’environnement (CRAES) a été créée en 1978, en affilia-
tion avec le ministère de l’Écologie et de l’Environnement 
(MEE) de Chine. Elle mène une série d’activités de coopé-
rations scientifiques qui soutiennent l’ensemble des objectifs 
du pays en matière de protection de l’environnement.

Ses missions :

• Développer la science et les technologies environne-
mentales de la Chine
• Résoudre les grands problèmes environnementaux 
liés au développement économique et social
• Encourager la coopération et la communication inter-
nationales sur les problèmes environnementaux mon-
diaux
• Fournir un soutien technologique, une intégration 
technique, une démonstration, une promotion et une 
transition

La CRAES compte : 1 100 personnels, dont 5 académi-
ciens, 331 chercheurs au niveau ingénieur et 350 titu-
laires d’un doctorat (système complet de formation pour 
les diplômes de maîtrise et de doctorat). 

1 https://icare.cnrs.fr/en/icare-cnrs-orleans/
2 https://www.ircelyon.univ-lyon1.fr/ 
3 http://www.craes.cn/en/

Présentation des partenaires impliqués dans les projets

https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa304
https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa304
https://icare.cnrs.fr/en/icare-cnrs-orleans/
https://www.ircelyon.univ-lyon1.fr/
http://www.craes.cn/en/
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Au total, 15 départements de recherche, 2 laboratoires 
clés d’État4 et 8 laboratoires ministériels, travaillant 
sur les domaines de l’atmosphère, de l’eau, du sol et des 
déchets solides, de l’écologie, de la production propre, du 
contrôle des émissions des véhicules, de l’ingénierie envi-
ronnementale, de la sécurité et des nomes environnemen-
tales, etc.

Research Center for Eco-Environmental 
Sciences 

RCEES-CAS (Pékin)5

Le RCEES de l’académie des sciences de Chine est 
le premier institut de recherche complet engagé dans les 
sciences et technologies écoenvironnementales en Chine.  

Le RCEES compte 473 personnels, dont 5 académiciens, 
105 enseignants-chercheurs, 106 professeurs associés, 
179 professeurs assistants et 28 chercheurs juniors et 
administrateurs.

Il est divisé en 11 départements et laboratoires de recherche 
dont 3 laboratoires clés (State Key Laboratory RCEES, 
CAS)

• SKLab de chimie de l’environnement et d’écotoxicologie
• SKLab de chimie aquatique
• SKLab d’écologie urbaine et régionale 
• KeyLab en biotechnologie environnementale 
• KeyLab en sciences et technologies de l’eau potable
• Lab. d’environnement atmosphérique et de dépollution 
• Lab. des technologies de contrôle de la pollution de l’eau 
• Lab. des sciences de l’environnement des sols 
• Lab. des nano-matériaux environnementaux
• Lab. de traitement et recyclage des déchets solides

En matière d’éducation et de formation, le RCEES propose 
des programmes de maîtrise, PhD et postdoctoral en 
sciences de l’environnement (écologie, génie, économie 
et gestion de l’environnement, chimie organique, chimie 
analytique, biologie…).

L’Institut de géochimie de Guangzhou (GIGCAS)

L’Institut de géochimie de Guangzhou de la CAS 
(GIGCAS6), est l’une des institutions de recherche chinoises 
engagées dans la recherche en sciences de la terre et de 
l’environnement. Il se concentre sur la dynamique conti-
nentale, l’évolution lithosphérique et les gisements minéraux 
associés, l’environnement régional et le développement 
durable.

Domaines : 

• Gisements minéraux
• Ressources en gaz naturel et en pétrole 
• Dynamique continentale et évolution lithosphérique 
• Géologie marine 
• Composition et structure de l’intérieur de la terre profonde 
• Pollution de l’environnement et développement durable 
• Changements globaux.

Axes de recherche :

• Compositions et évolution dynamique des matériaux du 
manteau de certaines régions typiques 
• Enregistrements géochimiques de l’évolution clima-
tique et environnementale de la mer de Chine méridio-
nale et de ses régions périphériques 
• Développement et application de nouvelles techniques 
et méthodes pour la géochimie des hydrocarbures
• Géochimie régionale et mécanisme de pollution des 
polluants organiques toxiques dans la région du delta de 
la rivière des Perles 
• Nouvelles méthodes et nouvelles techniques d’explo-
ration et de mise en valeur des ressources océaniques 
•   Minéralogie à très haute pression et minéralogie du 
manteau.

4 State Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment (SKLECRA), CRAES;  
National Engineering Laboratory for Lake Pollution Control and Ecological Restoration (NELLake), CRAES
5 http://english.rcees.cas.cn/ 
6 http://english.gig.cas.cn/

Le GIGCAS associe 4 laboraroires et 2 centres7. Il compte 
278 membres permanents, parmi lesquels 230 scienti-
fiques (119 chercheurs titulaires, 122 chercheurs titulaires 
d’un doctorat), 1 académicien CAS, 1 académicien étranger 
(Russie), 17 lauréats du programme Talents, 13 lauréats de 
la fondation d’État pour jeunes scientifiques. Diplômes de 
maîtrise dans 8 disciplines et le diplôme de doctorat dans 4 
disciplines. 

L’Institut de l’environnement urbain IUE-CAS

Situé à Xiamen, dans le sud-est de la Chine (Fujian), 
IUE-CAS8 est le seul institut de recherche national engagé 
dans des études approfondies sur l’environnement urbain. 

Cet institut multidisciplinaire conduit des recherches 
fondamentales et appliquées en sciences de l’environnement. 
L’IUE développe des technologies pour l’assainissement 
de l’environnement et la gestion des déchets (englobant 
l’étude des impacts de l’urbanisation sur les écosystèmes 
et l’économie, la relation entre la qualité de l’environnement 
urbain et la santé, l’intégration d’instruments pour le contrôle 
et l’assainissement de la pollution de l’eau, du sol, de l’air 
etc.).

Il dispose de 4 centres de recherche pour l’écologie et 
la santé urbaines, le contrôle et la restauration de la pollution 
urbaine, l’ingénierie de l’environnement et l’économie circulaire, 
la planification et la gestion, un centre d’assistance technique 
composé de divisions d’instruments scientifiques, un centre 
de calcul et de modélisation environnementale.

60 projets de recherche (financement de recherche allant 
jusqu’à 110 millions de RMB, soit 15 millions d’€). 

l’IUE-CAS compte 760 personnes, dont 410 membres du 
personnel, 300 diplômés, ainsi que 50 chercheurs auxiliaires 
et boursiers postdoctoraux. 

Education : un programme de maîtrise et un doctorat en 
sciences de l’environnement. 

L’IUE-CAS abrite également le Centre de coopération 
internationale en science et technologie, approuvé par le 
MOST, le KeyLab Environnement et Santé Urbains (CAS) et 
le Centre d’ingénierie pour la sécurité et la qualité de l’eau 
à Xiamen.

3 universités partenaires 

Fudan University (Shanghai)  
pour en savoir plus : 
https://www.fudan.edu.cn/en/ 

Péking University 
pour en savoir plus : 
https://www.fudan.edu.cn/en/ 

Shandong University (Jinan/Qingdao) 
pour en savoir plus : 
http://www.en.sdu.edu.cn/ 

7 State Key Laboratory of Isotope Geochemistry (SKLaBIG) ;  Key Laboratory of Mineralogy and Metallogeny ;  CAS Key Laboratory of Ocean 
and Marginal Sea Geology (OMG) ; State Key Laboratory of Organic Geochemistry (SKLOG);   Research Center for Environmental Pollution 
and Control in the Pearl River Delta ;  Research Center for Hydrocarbon and Mineral Resources
8 IUE-CAS : http://english.iue.cas.cn/ 

http://www.craes.cn/en/research/labortories/201812/t20181221_685622.shtml
http://www.craes.cn/en/research/labortories/201812/t20181221_685629.shtml
http://english.rcees.cas.cn/
http://english.gig.cas.cn/
https://www.fudan.edu.cn/en/
https://www.fudan.edu.cn/en/
http://www.en.sdu.edu.cn/
http://english.gig.cas.cn/rh/rd/202004/t20200415_234814.html
http://english.gig.cas.cn/rh/rd/202003/t20200317_231491.html
http://english.gig.cas.cn/rh/rd/201904/t20190412_208372.html
http://english.gig.cas.cn/rh/rd/201903/t20190327_207264.html
http://english.iue.cas.cn/
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Une coopération franco-chinoise en physique solaire spatiale
Par Jean-Claude Vial, Directeur de recherche émérite au CNRS 

L
Une coopération qui démarre vraiment à la fin 
des années 1990

es travaux en physique solaire n’étaient 
pas choses nouvelles au début des an-
nées 2000 que ce soit en Chine (Nankin, 
Pékin, …)1 ou en France (Observatoire de 
Paris-Meudon (OPM), Institut d’Astrophy-
sique de Paris (I.A.P.), Institut d’Astrophy-

sique Spatiale (I.A.S.) à Orsay, …). 

Les contacts entre scientifiques des deux pays n’étaient 
pas rares et avaient été initiés en particulier avec le Dr. 
Cheng FANG (futur professeur à l’Université de Nan-
kin et Académicien), alors que celui-ci effectuait un 
long séjour au département solaire de l’OPM. Mais la 
coopération à « grande échelle » a véritablement com-
mencé avec un premier colloque franco-chinois en 
physique solaire, organisé en 1999 à Xi’an, par nos 
collègues chinois. 

Ce fut, pour les français, une occasion de prendre 
contact avec les travaux en cours en Chine. A cette 
occasion, invité à présenter les programmes français 
et européens en matière de physique solaire spatiale, 
j’avais insisté sur les brillants résultats obtenus par les 
instruments de la sonde ESA/NASA SOHO, auxquels 
l’I.A.S. participait. 

De son côté, l’équipe de l’OPM avait détaillé les pos-
sibilités offertes par le magnétographe THEMIS ins-
tallé aux Iles Canaries. Dans la foulée de cette réunion 
à Xi’an, je signai en 2000 un accord avec le professeur 
Ai (Observatoire National de Pékin) pour l’installation 
d’un instrument de l’IAS sur son projet de satellite 
SST de deux tonnes ! 

Le deuxième colloque se tint à Meudon et le troi-
sième à Shanghai en novembre 2005 où une pre-
mière ébauche des instruments de la mission franco-
chinoise fut présentée aux deux communautés. 

Entre temps, un événement majeur eut lieu en matière 
de coopération spatiale entre la Chine et l’Europe : 
en décembre 2003 et juillet 2005, la Chine réussit le 
lancement de quatre satellites de l’Agence Spatiale 
Européenne (ASE) dédiés à l’étude de la magnétos-
phère terrestre et de ses perturbations dues à l’acti-
vité solaire. Cette mission baptisée DOUBLE STAR 
ouvrait la voie à la coopération spatiale avec la Chine, 
d’une part, et montrait la nécessité de connaître la 
source solaire de ces perturbations, d’autre part.

1 Les astronomes chinois avaient découvert les taches solaires il y a près de quarante siècles (voir “4000 ans d’astronomie chinoise” par Jean-
Marc Bonnet-Bidaud).

 Discours d’accueil du Directeur de l’Ob servatoire 
de Paris dans la salle Gassendi. Les auditeurs au pre-
mier plan sont le Prof. FANG, Gérard Trottet (OPM) 
et JC.Vial. 

 Une dynamique était créée avec des échanges 
d’étudiants et post-docs. Ici, après la soutenance de 
thèse de LI Chuan, en novembre 2011 à Nankin.

Sous la houlette du Centre National d’Etudes Spa-
tiales (C.N.E.S.), des équipes de l’Observatoire 
Montagne Pourpre2 (PMO en anglais) associées 
à l’Université de Nankin, du Center for Space 
Science and Applied Research (CSSAR)3 à Pékin, 
de l’OPM et de l’IAS en France, commencèrent à 
bâtir un projet commun de microsatellite, une sorte 
de meccano dont les éléments constitutifs étaient 
trois instruments : de mesure et de surveillance 
du rayonnement solaire proposés par PMO, OPM 
et IAS, un microsatellite français et un système de 
gestion des données de bord fourni par le CSSAR. 

Un projet en physique solaire baptisé SMESE (pour 
SMall Explorer for the Study of Eruptions) pour 
l’envoi d’une sonde d’étude des éruptions solaire a 
ensuite été à l’étude en 2011 puis en 2017, sans 
aboutir du côté français. Le projet a finalement été 
entièrement repris par la partie chinoise et est deve-
nu ASO-S (Advanced Space-based Solar Observa-
tory), satellite en orbite héliosynchrone, pour lequel 
instruments, plate-forme et lanceur sont entière-
ment chinois. Le lancement est prévu début 2022. 
(http://aso-s.pmo.ac.cn/en_index.jsp). 

Associés aux travaux de cette mission, nous de-
vrions tirer profits des résultats que les chinois 
obtiendront puisqu’il est prévu un libre accès aux 
données, une pratique très courante dans la com-
munauté de la physique solaire depuis une quaran-
taine d’années. 

Initialement franco-chinoise, la coopération dans 
le domaine de la physique solaire, s’est éten due 
aujourd’hui à une coopération Europe-Chine et 
deux congrès communs se sont déjà tenus (Réu-
nion Chine-Europe en physique solaire: CESPM1: 
15–19 Mai, 2017 à Kunming (Chine) CESPM2: 6-10 
Mai, à Hvar (Croatie). z

Observatoire de la Mon-
tagne Pourpre

L’Observatoire de la Mon-
tagne Pourpre (PMO) se 
concentre sur l’astrophysique 

des hautes énergies, la physique solaire 
et la technologie d’exploration astro-
nomique spatiale. Il est situé sur la 
montagne Pourpre près de la ville de 
Nankin à une altitude de 267 mètres 
au-dessus du niveau de la mer.

La construction de l'observatoire a 
débuté en 1929. Les observations 
ont commencé cinq ans plus tard, en 
1934. Aujourd'hui, il s'agit d'un obser-
vatoire astronomique moderne su-
bordonné à l'Académie chinoise des 
sciences. 

Le Centre national des 
sciences spatiales 

Le Centre national des 
sciences spatiales (NSSC) 
de l’Académie chinoise des 

sciences (CAS) est la porte d’entrée de 
la Chine vers les sciences spatiales. 

Il est le principal institut responsable de 
la planification, du développement, du 
lancement et de l’exploitation des mis-
sions satellitaires de la Chine (physique 
spatiale, environnement spatial, télédé-
tection par hyperfréquences, ingénierie 
spatiale, etc.)

2 The Purple Mountain Observatory (PMO), CAS, http://english.pmo.cas.cn/
3 En 2011, date de l’adoption du plan stratégique concernant la science spatiale, le CSSAR devint le National Space Science Center (NSSC) 
chargé de mettre en œuvre ce plan stratégique. A noter aussi que le NSSC (et avant lui le CSSAR) dépend de l’Académie des Sciences 
Chinoise (CAS). http://english.nssc.cas.cn/

http://aso-s.pmo.ac.cn/en_index.jsp
http://english.pmo.cas.cn/
http://english.nssc.cas.cn/
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Deux résultats de la coopération : 

La coopération à « grande   
échelle » a véritablement com-

mencé  avec un premier colloque 
franco-chinois en physique solaire, 
organisé en 1999 à Xi’an.

«

»

 Propagation d’une onde coronale observée avec 
le satellite ESA/NASA SOHO / Thèse de Chuan LI 
et Li, C., Dai, Y., Vial, J.-C., Owen, C.J., Matthews, 
S.A., Tang, Y.H., Fang, C., Fazakerley, A. N., 2009, 
Astronomy and Astro physics, 503, pp.1013-1021. 

 Diagnostic d’une protubérance solaire éruptive 
observée avec le satellite NASA IRIS. 
Thèse de Ping Zhang (25 février 2019, Orsay) et 
Zhang, P.; Buchlin, É.; Vial, J. -C., 2019, Astron-
omy & Astrophysics, Volume 624, id.A72, 13 pp. 

Concours « Ma thèse en 3 minutes » à Pékin

Par Antoine Bourget, coordinateur national Campus France Chine.

Elargir le champ des études possibles en France

n 2021, la France maintient ses objec-
tifs d’attractivité fixés en 2018 : passer 
de 320 000 étudiants internationaux 
accueillis en 2019 à 500 000 en 2027. 
Elle accueille, depuis 10 ans, au-
tour de 10 000 nouveaux étudiants 

chinois par an. Sans surprise en 2020, le nombre de 
demandes pré-visa auprès de Campus France Chine 
a chuté à 6 500 dossiers touchant en premier lieu les 
projets d’études longs, encadrés par accord de coopé-
ration, et les profils les plus jeunes.

La crise a aussi accentué certaines tendances déjà 
lourdes : celles de l’augmentation de la part des 
études menées en anglais en France et des études 
de commerce, finance, gestion et management 
(46%), largement en tête devant d’autres disciplines 
comme les études d’ingénieur (17%), de lettres et 
langues françaises (13%), et en arts, design, mode 
(8%)… Ce manque de diversité disciplinaire renforcé 
par des représentations stéréotypées ou de « niches » 
de la France en Chine (arts, luxe, gastronomie…) ex-
plique notamment la limitation des flux. 

Par conséquent, Campus France Chine a programmé 
en 2021 une série d’actions visant à élargir le champ 
des études possibles en France notamment par la 
promotion de la recherche et de l’excellence acadé-
mique dans toutes les disciplines.

Un concours qui répond à la stratégie d’attracti-
vité étudiante et scientifique de la France

Le concours « Ma thèse en 3 minutes » fait partie 
de la stratégie de Campus France Chine. Il est ins-
piré du célèbre concours réservé aux établissements 
d’enseignement supérieur de l’aire de la francophonie, 
« Ma thèse en 180 secondes ». A l’issue d’une phase 
de pré-sélection, 5 finalistes, tous docteurs chinois 
ayant mené leur thèse en France, avaient 3 minutes 
chacun et pas une seconde de plus pour présenter 
leur sujet de recherche, en français, à un auditoire pro-
fane et diversifié.

La finale s’est tenue le 29 mai 2021 à la la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Franco-Chinoise (CCIFC) à 
Pékin. L’évènement a rencontré un succès médiatique 
considérable : transmis en direct en français sous-
titré en chinois sur les plateformes chinoises Weibo 
et Yizhebo puis rediffusé sur les réseaux sociaux, il 
enregistrait 38 000 spectateurs suivant l’émission en 
direct et près de 2 millions de vues en 10 jours ! 

Deux prix ont été remis par l’Ambassadeur de France 
en Chine, Monsieur Laurent Bili : le prix du jury, com-
posé d’un panel de scientifiques, d’acteurs socio-éco-
nomiques et d’experts de l’Ambassade de France ; et 
le prix du public à l’issue d’un vote en ligne.

E

Les lauréats :

WANG Lei, lauréat du prix du jury, docteur de l’Univer-
sité de Lorraine en 2012. Sujet de thèse : «Procédé de 
séparation des gaz à membrane cyclique» 
 
MA Li, lauréate du prix du public, docteure de Univer-
sité PSL en 2019. Sujet de thèse : «Premières étapes 
d’oxydation d’un acier inoxydable austénitique et 
influence sur la passivation»
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Présentation des lauréats

Le lauréat du prix du jury, WANG Lei

Docteur en physique en 2012 à l’université de Lor-
raine, au sein d’une UMR CNRS1, WAN Lei, lauréat 
du prix du jury, représente un cas intéressant dans son 
parcours. Son ancien directeur de thèse, le professeur 
Eric Favre2, lors de l’échange en direct avec son ancien 
doctorant a dit l’avoir positionné sur un sujet « farfelu » 
mais « à risque » révélé être de « rupture », celui de 
la séparation membranaire des matériaux (dont les 
applications multiples concernent aussi bien les parois 
de centrales nucléaires que les masques sanitaires). 

Les résultats de cette thèse ont débouché notam-
ment sur le dépôt de deux brevets du laboratoire 
français dont l’un international (PCT), l’organisation 
d’un colloque international et surtout sur l’ouverture 
d’un nouvel axe de recherche pour le laboratoire.

Aujourd’hui directeur technique au sein de l’entreprise 
allemande Siemens en Chine, ce doctorant a indé-
niablement créé de la valeur à la recherche française 
bien que ses compétences n’aient pas été gardées en 
France.

MA Li, lauréate du prix du public 

MA Li a soutenu sa thèse intitulée « Premières étapes 
d’oxydation d’un acier inoxydable austénitique et 
influence sur la passivation »3 sous la direction de 
Philippe Marcus en 2019, au sein de  l’équipe PCS 
(Physico-Chimie des Surfaces) du laboratoire IRCP-
CNRS.

Diplômée ingénieure de l’IFCEN (Institut Franco-
Chinois pour l’Energie Nucléaire) de l’université SYSU 
à Zhuhai et docteure Chimie ParisTech – PSL, elle a 
reçu avec joie le prix du public des mains de l’Ambas-
sadeur de France à Pékin.

Laboratoire Réactions et Génie des Procédés

Le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (UMR 7274) 
est une unité mixte du CNRS et de l’Université de Lorraine créée 
le 1er janvier 2010 et basée à Nancy. Le LRGP développe des 
connaissances scientifiques et technologiques nécessaires à la 
conception, l’étude, la conduite et l’optimisation des procédés 
complexes de transformation physico-chimiques et bi-
ologiques, de la matière et de l’énergie. 

L’unité compte plus de 300 personnes, avec près de 20 
chercheurs  CNRS,  80  enseignants  chercheurs,  45  personnels 
techniques  et  administratifs  et  180  personnels  non  permanents 
(chercheurs sur contrats, 85 doctorants, post-doctorants, masters).

 WANG Lei et son ancien directeur de thèse, Eric Favre. 

 MA Li Docteure de Chimie ParisTech – PSL
1 Laboratoire Réactions et Génie des Procédés  (LRGP CNRS UMR7274)
2 Prof. Eric Favre Page personnelle https://lrgp-nancy.cnrs.fr/?page_id=3763 ;  
  Entretien avec WANG Lei : https://factuel.univ-lorraine.fr/node/17013
3 Retrouvez la thèse complète de MA Li en ligne : www.theses.fr/2019PSLEC034

 Ce concours représente au moins deux autres défis : celui de montrer l'im-
portance de la transmission de la science, de ses résultats, de ses principes, 
de ses méthodes, mais aussi de ses limites et de ses dimensions éthiques ; et 
celui de montrer l'importance de la science, sa capacité à saisir la complexité 
du réel, à nourrir le dialogue du progrès et à prendre soin de notre planète.

La France est fière d’être le 3ème pays 
d’accueil des doctorants étrangers : près 
de 30 000 d’entre eux y séjournent dont 

près de 2 000 jeunes chinois. 

«

«

»

»

Laurent Bili, 
Ambassadeur de France en Chine.

Rappelons que chaque année, la France consacre 
48 milliards d’euros à la recherche et que depuis 
2010, elle a reçu pas moins de 8 prix Nobel (en mé-
decine, physique, chimie, économie et littérature) et 3 
médailles Fields. Ces résultats ainsi que ceux des clas-
sements internationaux place la France parmi les plus 
grandes nations scientifiques du monde. Ce n’est pas un 
hasard si 40% des doctorants dans nos laboratoires 
sont internationaux !

 M. Laurent BILI, Ambassadeur de France en Chine.

 Photo. Le jury de sélection : M. Philippe GRIEU Président, 
professeur des universités en sciences agronomiques à l’institut 
national polytechnique de Toulouse, attaché pour la science et la 
technologie à l’Ambassade de France en Chine, Mme Lin CHE, 
Professeur de littérature française et directrice de recherche à 
l’Université des Langues étrangère de Pékin, M. Jean-François 
DOULET, Maître de conférences en urbanisme à l’Université de 
Paris Est Créteil Val de Marne, attaché de coopération universi-
taire et scientifique en sciences humaines et sociales à l’Ambas-
sade de France en Chine, Mme Qing MI, Représentante en chef 
de Groupama Gan Vie Chine, M. Luc MOREAU, Maître de confé-
rences en génie électrique à l’université de Nantes, attaché pour la 
science et la technologie à l’Ambassade de France en Chine.

https://lrgp-nancy.cnrs.fr/?page_id=3763
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Mme. WANG Jie a voulu rappeler les efforts dé-
ployés depuis 2005 par Schneider Electric pour 
intégrer des normes strictes de développement 
durable ; l’objectif de l’entreprise est d’atteindre la 
neutralité carbone dès 2025. 

M. l’Ambassadeur, Mme. Retailleau et Mme. 
Wang Jie ont chaleureusement félicité les lau-
réats en leur souhaitant plein de succès dans 
leurs recherches.

Première édition du programme de bourses MOPGA1 Chine
Par Jean-François DOULET2

’ambassade de France, en partenariat 
avec l’université Paris Saclay et avec 
le soutien de Schneider Electric lance 
la première édition du programme de 
bourses MOPGA Chine. 

La cérémonie de présentation des lauréats s’est 
tenue le mardi 15 juin à la résidence de France. Cinq 
étudiants chinois ont été sélectionnés pour bénéficier 
d’une bourse du gouvernement français afin de mener 
leurs études doctorales pendant trois ans dans l’un 
des laboratoires de l’université Paris Saclay.

Il s’agit de M. XIE Dong, Mme. YU Xiaodan, ZHANG 
Qiang, CHEN Haoxi et YANG Zhengyu.

Ces cinq jeunes chercheurs se consacreront à des 
recherches dont les applications pourront contribuer 
à une meilleure gestion du changement climatique 
et à la promotion du développement durable. Ils 
ont chacun reçu un certificat de bourses des mains de 

M. Laurent Bili, ambassadeur de France en Chine, 
et de Mme. WANG Jie, vice-présidente de Schneider 
Electric Chine.

Dans son discours, l’ambassadeur a rappelé l’impor-
tance d’investir dans la recherche pour permettre 
les percées scientifiques nécessaires à l’émer-
gence des solutions en faveur du climat et de l’en-
vironnement considérant l’accentuation des risques 
auxquels l’humanité doit faire face. 

Mme. Sylvie Retailleau, présidente de l’université 
Paris Saclay, qui intervenait à distance, a confirmé 
que les questions environnementales occupent une 
place de choix dans les travaux menés par les 275 
unités de recherche intégrées à son université.

L

1 MOPGA : Make Our Planet Great Again.
2 Attaché de coopération universitaire-Attaché de coopération scientifique pour les sciences humaines et sociales-Pôle ESRI (Enseignement 
Supérieur, Recherche et Innovation)

M. XIE Dong : Institut de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC - UMR 9198)

Mme. YU Xiaodan : Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay 
(ICMMO - UMR 8182)

M. ZHANG Qiang : Laboratoire Léon Brillouin (LLB - UMR12)

CHENG Haoxi : Centre d’Etudes sur la Mondialisation, les Conflits, les Terri-
toires et les Vulnérabilités (CEMOTEV - UVSQ - UR4457)

YANG Zhengyu : Service de Recherches Métallurgiques Appliquées du CEA. 
(Université Paris Saclay - CEA)

Instituts d’accueil en France :

En centrant son principal programme de bourses sur les grands domaines de 
recherche que sont l’environnement, le changement climatique et le dévelop-

pement durable, l’ambassade de France inscrit son action dans celle de l’Union 
européenne pour favoriser la coopération scientifique avec la Chine sur les prin-
cipaux enjeux globaux. 

«

»

 M. Laurent BILI, Ambassadeur de France en Chine.

 Mme. WANG Jie, 
vice-présidente de 
Schneider Electric 
Chine.

 Mme. Sylvie 
Retailleau, Université 
Paris Saclay

Laurent Bili, 
Ambassadeur de France en Chine.
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