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en novembre 2020 et qui a été reprogrammée, pour 
cause d’épidémie de Covid-19, au second semestre 
2021.

En janvier 2020, le CNRS et la CAS ont signé une 
lettre d’intention pour la création d’un centre virtuel 
de recherche portant notamment sur les impacts et 
les mécanismes environnementaux du changement 
climatique, et les activités humaines, sur la biodiver-
sité et la transmission des maladies. 

Ce nouvel accord vient renforcer une coopération 
déjà riche, dynamique et variée. Chaque année, ce 
sont plus d’une centaine de chercheurs des insti-
tuts du CNRS, INEE et INSU4, qui viennent en Chine 
pour assister à des conférences, poursuivre des re-
cherches en laboratoire ou sur le terrain, participer 
à des écoles d’été. Les domaines de coopération 
peuvent être divisés en quatre domaines principaux 
: «interactions biologiques et environnement-climat», 
«écologie et santé», «milieux marins» et «sols». Les re-
cherches couvrent aussi bien la biologie des insectes, 
l’écologie microbienne que la modélisation du climat 
en utilisant les données satellitaires de CFOSAT, pour 
ne citer que quelques exemples.

Ce numéro spécial édité pour le mois franco-chinois 
de l’environnement, « MFCE 2020 », apporte un éclai-
rage sur la structuration de la recherche du CNRS en 
Chine dans le domaine de l’environnement et vous 
propose de découvrir quelques exemples des projets 
de coopération.

Bonne lecture !

S
elon les auteurs du dernier rapport IPBES1, 
« la nature décline globalement à un 
rythme sans précédent dans l’histoire 
humaine – et le taux d’extinction des es-
pèces s’accélère, provoquant dès à pré-

sent des effets graves sur les populations humaines 
du monde entier ». Dans les prochaines décennies, 
un million d’espèces (animaux et plantes) seraient 
menacées de disparition dont 40 % des espèces 
d’amphibiens, près de 33 % des récifs coralliens et 
plus d’un tiers de tous les mammifères marins. 

Lors de la 14ème Commission mixte scientifique et 
technologique franco-chinoise (COMIX) organisée 
à Pékin le 25 février 2019, la France et la Chine se 
sont engagées à poursuivre leur coopération scien-
tifique et technologique en particulier pour la lutte 
contre le changement climatique et la préservation 
de la biodiversité2. Le CNRS a été désigné dans 
le cadre de cette commission et pour ces thèmes 
comme initiateur et porteur de projets3.

C’est en application de cet engagement que s’est 
tenu les 4 et 5 novembre 2019, le symposium « En-
vironnement – Biodiversité » organisé par le service 
pour la science et la technologie de l’ambassade de 
France en Chine en coopération avec l’INEE et l’IN-
SU du CNRS et le Ministère chinois de la Science et 
de la Technologie (MOST). Une trentaine d’équipes 
de chercheurs français et chinois, dont une forte 
participation des chercheurs du CNRS et de la CAS 
(Académie des Sciences de Chine), ont présenté les 
principaux résultats obtenus au cours des 10 der-
nières années sur quatre thèmes différents : biodi-
versité, biogéochimie de la zone critique, sciences 
atmosphériques et marines, écosystèmes et impacts 
sur la santé humaine. 

Ce symposium s’inscrivait également dans le cadre 
de la préparation à la quinzième session de la 
Conférence des Parties (COP 15) sur la diversité 
biologique (CDB) qui devait se dérouler à Kunming 
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1 Souvent décrit comme le « GIEC pour la biodiversité », l’IPBES est un organisme intergouvernemental indépendant comprenant plus de 130 
Etats membres. Mis en place par les gouvernements en 2012, il fournit aux décideurs des évaluations scientifiques objectives sur l’état des connais-
sances sur la biodiversité de la planète, les écosystèmes et les contributions qu’ils apportent aux populations, ainsi que les outils et les méthodes 
pour protéger et utiliser durablement ces atouts naturels vitaux.
2 Voir page 37 du numéro 29 du « CNRS en Chine »
3 Le CNRS est également désigné dans le cadre de la COMIX comme moteur de coopérations en physique des particules
4 INEE : Institut Ecologie et Environnement du CNRS : https://inee.cnrs.fr/
INSU : Institut National des Sciences de l’Univers du CNRS : https://www.insu.cnrs.fr/

Philippe Arnaud
Directeur du bureau CNRS Chine

Voir articles dans les pages p34-p35 et p44-p45.

Editorial
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Signature d’une lettre d’intention CNRS-CAS sur la 
biodiversité et l’environnement - 13 janvier 2020

Contexte

C’est dans le cadre de la visite à Pékin de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, Mme Frédérique Vidal, les 13 et 14 janvier 2020, qu’a été signée entre le CNRS et l’Académie 
des Sciences de Chine une lettre d’intention mentionnant, d’une part, l’organisation d’une réunion prépa-
ratoire à la COP15 sur la biodiversité initialement prévue à Kunming en 2020 et, d’autre part, la création 
d’un centre virtuel de recherche CNRS-CAS sur les impacts de l’environnement, du climat et des activités 
humaines, notamment sur la biodiversité.

 
Ce centre visera à intensifier la coopération et à former la prochaine génération de jeunes scientifiques 
qui travailleront à des solutions de développement durable. Il poursuivra les objectifs suivants :

  Démontrer les impacts et les mécanismes des changements environnementaux et clima-
tiques ainsi que les perturbations humaines sur la perte de biodiversité, l’invasion biologique, la 
transmission des maladies…

   Fournir des solutions pour la conservation de la biodiversité et la réduction des catastrophes 
biologiques.

   Apporter une expertise scientifique pour la Convention sur la diversité biologique (CDB) et 
la Convention sur le changement climatique.

   Promouvoir et assurer l’éducation et la formation des étudiants pour faire face aux défis de 
la biodiversité. z

 Signature officielle entre les présidents du 
CNRS (Antoine Petit) et de la CAS (BAI 
Chunli) en présence de la Ministre française 
du MESRI, Mme Frédérique Vidal. Pékin, le 
13 janvier à l’Académie de Sciences de Chine 
(CAS). 

La Chine compte plus de 98000 espèces. Parmi elles, il y 

a plus de 42000 espèces animales et plus de 44500 
espèces végétales. 

21.4% des vertébrés sont menacés,13.7% sont quasi 
menacés (NT)1

10.9% des plantes supérieures sont menacées, 8% sont 
quasi menacées (NT)

* Source : rapport «Etat des lieux de la Chine sur l’environnement 2018»

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

http://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201905/P020190619587632630618.pdf
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Urgence Biodiversité 
de la connaissance scientifique à l’action politique 
ou les enjeux de la plateforme IPBES-7 
Edouard Michel1  et le Bureau du CNRS en Chine

La perte de biodiversité 
est l’un des grands défis 

du monde actuel. Long-
temps dissocié de ses im-
pacts environnementaux, 
le développement des so-
ciétés industrielles et post-
industrielles a engendré 
des pertes de diversité bio-
logique à grande échelle et 
à un rythme inquiétant. Si la diversité des espèces, 
leur disparition ou les menaces qui pèsent sur certaines 
d’entre elles sont les phénomènes les plus connus, la 
diversité biologique est un enjeu bien plus vaste. La 
diversité génétique, au sein de chaque espèce, est le 
moteur de leur évolution et de leurs capacités d’adap-
tation, et nécessite une diversité des écosystèmes, 
d’interactions entre individus, espèces, et avec le milieu 
physique. Ces aspects génétiques, spécifiques et éco-
systémiques sont essentiels pour la vie et les sociétés 
humaines (santé, alimentation, eau, matériaux, culture, 
etc.).

La perte de biodiversité, c’est la perte non seulement 
de formes de vie sur Terre mais c’est aussi la mise en 
danger des capacités du vivant à s’adapter, à évoluer, 
à se perpétuer – humains compris. Or les sociétés 
humaines peuvent aussi protéger, entretenir, être un 
vecteur de biodiversité. 

Il s’agit donc de comprendre et maîtriser nos impacts 
sur la biodiversité et les services rendus par les écosys-
tèmes, aussi abordés à l’IPBES comme les contribu-
tions de la nature aux populations.

Le rôle de l’IPBES                            

Créée en 2012 par les Nations Unies, la plateforme 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) est un panel international 
d’expertise scientifique et de dialogue science-po-
litique qui a pour mission de constituer un état des 
lieux mondial des connaissances sur les menaces 
qui pèsent sur la diversité biologique, et les causes et 
effets de son érosion afin de venir en appui aux poli-

tiques publiques. L’IPBES vient formaliser ce contact 
entre la connaissance scientifique et l’action des états. 
Il faut rappeler que les efforts politiques entrepris depuis 
1992 et le lancement de la Conventions de l’ONU sur la 
diversité biologique ont été réels mais modestes. Les 
états du monde entier s’étaient donné pour objectif 
de parvenir en 2010 à une réduction significative du 
rythme d’appauvrissement de la biodiversité. Non 
seulement cet objectif n’a pas été atteint, mais bon 
nombre d’objectifs fixés pour 2020, qui reconduisent 
cette ambition, connaîtront le même sort. L’IPBES vient 
donc contribuer aux efforts pour inverser la tendance, 
et le fait par l’avancée des connaissances scientifiques. 

La France a été désignée 
pays hôte de la 7ème plénière 
de l’IPBES - surnommée «le 
Giec de la biodiversité» - lors 
de la clôture de la précédente 
édition qui s’est tenue en 
2018 à Medellin (Colombie).

La réunion importante de l’IPBES en avril-mai 2019 a 
été l’occasion de dévoiler la première évaluation mon-
diale de la biodiversité, le produit phare de l’IPBES. 
Elle est venu consolider le travail accompli par l’IPBES 
depuis 10 ans avec déjà 6 évaluations : quatre évalua-
tions de la biodiversité à l’échelle des continents, une 
évaluation mondiale sur les pollinisateurs, et une éva-
luation mondiale sur la dégradation des terres. 

Ces évaluations, auxquelles la recherche française – et en 
particulier le CNRS – a largement contribué, ont permis de 
mettre en lumière des phénomènes dont l’ampleur n’était 
jusqu’à présent pas nettement mise en évidence.

1   Europe · International CNRS · Institut Ecologie et Environnement – INEE edouard.michel@cnrs-dir.fr

Les diagnostics sont sans appel : le tiers des espèces pollinisa-
trices, essentielles à la production alimentaire, sont en déclin ou en 
voie d’extinction. 75% des terres sont dégradées. 90% des récifs 
coralliens devraient connaître une dégradation sévère d’ici 2060. 
Les stocks de poissons d’Asie, s’ils continuent à être exploités à 
ce rythme, seront anéantis d’ici 2048. La majorité des espèces 
animales et végétales européennes sont en déclin… etc, etc. 

Le CNRS, déjà fortement impliqué dans le GIEC pour 
un exercice similaire sur le changement climatique, 
est une nouvelle fois un pourvoyeur majeur d’exper-
tise grâce à la participation de ses personnels dans 
les groupes d’auteurs, de relecteurs et de membres 
du Groupe d’experts multidisciplinaires de l’IPBES qui 
est, en quelque sorte, son « conseil scientifique ». 

Le CNRS et les organismes de recherche sont 
également associés à la préparation des positions 
françaises pour la négociation et la validation des 
rapports. Contribuant aux travaux préparatoires des 
ministères français impliqués2, le Comité français pour 
l’IPBES est animé par la Fondation pour la recherche 
sur la biodiversité (FRB), et fournit un travail important 
de coordination des différents acteurs français, pour 
des propositions aussi fortes que concertées.

Le CNRS a choisi de soutenir la participation de ses 
personnels dans la préparation des rapports de l’IP-
BES. Il a également apporté sa contribution en matière 
scientifique tout en participant aux efforts de négocia-
tion collective au sein de la délégation française. 

L’implication du CNRS dans les travaux de 
l’IPBES répond aux objectifs suivants : 

 La prise en compte des recherches produites par 
le CNRS dans le travail de synthèse des connais-
sances,

 Le repérage des questions essentielles à la com-
préhension de ce qui est en jeu pour les socioé-
cosystèmes,

 L’adéquation entre les connaissances et les 
recommandations, et entre ces dernières et les 
orientations politiques, 

 La mobilisation visant l’identification des travaux 
de recherche dans les domaines où se trouvent 
des déficits de connaissances. 

La contribution du CNRS aux cinq rapports approuvés 
par la 6ème plénière de l’IPBES en 2018 suit cette lo-
gique. Le CNRS a ainsi apporté son expertise à travers 
ses chercheurs qui ont contribué aux rapports (don-
nées, relectures…), rédigé des propositions d’amen-
dements et élaboré des recommandations en matière 

2   Affaires étrangères, Agriculture, Transition écologique et enseignement supérieur, recherche et innovatiovn.

de politique publique. Les chercheurs du CNRS ont 
également été mis à contribution pour identifier les 
champs de recherche à explorer pour combler nos 
lacunes en matière de connaissances.

De façon tout à fait similaire au GIEC, l’IPBES montre 
à quel point la recherche, aussi fondamentale soit-
elle, est essentielle à la compréhension de la non-
durabilité de nos sociétés et à la formulation de 
réponses aux défis planétaires. Si beaucoup de so-
lutions existent pour diminuer certains impacts sur 
l’environnement et amener un développement moins 
insoutenable, les recherches sur la biodiversité des-
sinent les grandes dimensions d’une véritable dura-
bilité qui reste malgré tout encore à forger. 

Les sciences de l’environnement et les sciences 
humaines sur les questions environnementales s’in-
téressent de plus en plus à des interdépendances 
multiples, ouvrant des champs de recherche inter-
disciplinaires. A l’échelle internationale tout d’abord, 
avec les effets de la mondialisation et des change-
ments globaux, à l’échelle bioculturelle ensuite, 
avec la compréhension des socio-écosystèmes, et à 
l’échelle temporelle enfin, où la question de la perte 
de diversité et de potentiel d’évolution et d’adaptation 
se heurte à celle de la durabilité et de la responsabi-
lité envers les générations futures. Ces questions au 
croisement de la recherche et des défis de la dura-
bilité, de la connaissance et de l’action, montrent à 
quel point la durabilité doit reposer sur une solida-
rité internationale, une solidarité sociale et écono-
mique, une solidarité écologique, et une solidarité 
intergénérationnelle. 

L’ambition de l’IPBES, entre science et société, est 
celle-ci. En plus de l’évaluation mondiale, IPBES-7 à 
Paris a fait émerger la proposition d’un nouveau pro-
gramme d’évaluation pour la prochaine décennie. En-
fin, c’est en Chine qu’aura lieu la 15ème session de 
la Convention sur la diversité biologique (COP15) 
qui devrait fixer un nouveau cap international. Ces 
échéances constituent autant d’opportunités pour fa-
voriser l’émergence d’une nouvelle donne, fondée sur 
un apport scientifique organisé, désormais indéniable 
et reconnu. z
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Des dispositifs de recherche pour endiguer la progression de 
l’érosion de la biodiversité et des services écosystémiques associés

Les cinquante dernières années ont vu la transfor-
mation la plus rapide dans l’histoire de l’humanité 

de la relation entre les humains et leur environ-
nement. De nombreuses activités anthropiques ont 
bouleversé durablement les écosystèmes depuis la 
fin du XXième siècle. De nos jours, de nombreux indica-
teurs biologiques ont clairement dépassé les limites 
de la variabilité passée. Cette année, l’IPBES (Pla-
teforme Intergouvernementale sur la Biodiversité et 
les Services Écosystémiques) a souligné le fait qu’un 
million d’espèces sont en voie de disparition, en-
traînant une perte de 42% d’animaux et de plantes 
au cours des dernières décennies en Europe et en 
Asie centrale, et davantage encore pour la biodiver-
sité marine, avec 90% des espèces qui seront gra-
vement dégradées d’ici 2050. Parmi les principales 
menaces de cette érosion massive de la biodiversité, 
la dégradation de l’habitat, l’exploitation des espèces 
(chasse et pêche), et le changement climatique sont 
les plus importantes. Il existe cependant de nom-
breuses voies pour développer des solutions, 
adaptées localement, afin d’endiguer cette progres-
sion et préserver à la fois la biodiversité mais aussi et 
surtout les services écosystémiques associés.

Les dispositifs de recherche à long terme offrent 
des outils opérationnels pour étudier les interactions 
entre les différentes composantes de ces systèmes 
complexes, passés et présents. Ils sont très puis-
sants pour documenter et quantifier les compo-
santes biophysiques des écosystèmes sur la base 
d’observations et d’expérimentations afin de contri-
buer au développement de scénarios prédictifs de 
changements dans le temps et dans l’espace. Le 
CNRS a développé de tels dispositifs de recherche 
à long terme en France et dans différentes régions 
du monde. Ils sont caractérisés par des gradients de 
pressions anthropiques, d’intensité variables et de 
niveaux de connectivité différents.

Cette diversité de situation permet d’acquérir des 
connaissances fondamentales sur les processus clés 
du fonctionnement et des trajectoires des écosys-
tèmes et sociaux-écosystèmes, contribuant à pro-
mouvoir une recherche ancrée dans l’action. Les 
dispositifs brièvement décrits ci-après sont ouverts à 
la communauté internationale ; de nombreuses inte-
ractions pourraient être développées avec les collè-
gues et institutions chinoises. 

Parmi les sites de recherche à long terme, les stations 
d’écologie expérimentale du CNRS (www.inee.cnrs.
fr/fr/recherche) offrent toutes les facilités et le support 
technique nécessaires pour accueillir des recherches 
de court ou long terme, et fournir des séries d’observa-
tions parfois accumulées depuis des décennies. Elles 
sont implantées dans des zones où les écosystèmes 
sont particulièrement sensibles au changement clima-
tique et à la pression humaine, comme les zones de 
montagne ou les zones tropicales, ce qui en font des 
outils au front des enjeux sociétaux actuels.

Outre ces installations in-natura, les écotrons fran-
çais (www.ir-ecotrons.cnrs.fr) fournissent à la com-
munauté scientifique internationale des plateformes 
expérimentales uniques au monde, d’avant-garde et 
technologiquement avancées. Ils sont adaptés pour 
faire progresser la connaissance du fonctionnement 
des écosystèmes dans des conditions environne-
mentales strictement contrôlées, avec des mesures 
automatisées et en continu des processus écosysté-

Par Dominique Joly

Intensifier les connaissances scientifiques 
dans ses différentes composantes (biolo-
giques, spatiales et temporelles) est essentiel 
pour consolider nos connaissances sur l’im-
pact des changements globaux sur les socio-
écosystèmes et avancer dans la recherche de 
solutions. 

Dominique Joly

Directrice adjointe scientifique, Institut 
Ecologie et Environnement du CNRS, 
Grands équipements et  infrastructures 
https://inee.cnrs.fr/fr/institut

miques. Ces données permettent de développer et 
de tester des théories et des modèles écologiques, 
qui en retour affinent les méthodes expérimentales afin 
d’identifier et quantifier les processus à l’œuvre. La 
prévision du devenir des écosystèmes dans différents 
scénarios du changement global, tels que ceux prédits 
par l’IPCC, ainsi que le développement de l’ingénierie 
écologique font partie des objectifs majeurs de cette 
infrastructure. Ces avancées scientifiques constituent 
une étape fondamentale dans la compréhension des 
systèmes écologiques naturels et permettront diverses 
applications telles que la modélisation du rôle des 
compartiments vivants dans la régulation des flux.

Collaboration pour une gestion adaptative des 
conflits hommes-environnement

Les plateformes françaises de recherche à long 
terme sur les socio-écosystèmes (Zones Ateliers, 
LTSER, www.za-inee.org) traitent plus largement des 
interactions homme-environnement au travers d’une 
approche interdisciplinaire à long terme. En définis-
sant les processus de couplage explicites entre deux 
interfaces, la gestion adaptative et les services éco-
systémiques, elles inscrivent dans une approche pay-
sagère globale, un cadre d’actions exploitable pour 
promouvoir la durabilité des socio-écosystèmes. 
Cette approche a été formalisée dans le cadre d’un 

schéma conceptuel gé-
nérique déclinable en 
fonction des spécifici-
tés de chaque socio-
écosystème. Dans ce 
contexte, une action 
à long terme a été ini-
tiée depuis une quin-
zaine d’années dans la 
Zone Atelier LTSER 
Hwange au Zimbabwe 
afin d’élaborer une 
stratégie régionale pour 
limiter les conflits entre 
humains et faune sau-
vage. 

En effet, les actions 
humaines, notamment 
vis-à-vis de la res-
source en eau, et les 
dérégulations clima-
tiques provoquent des 
migrations saisonnières 

de populations d’éléphants en dehors de leur zone 
de protection. Ces déplacements, pouvant aller 
jusqu’à 200 kilomètres, engendrent des dommages 
préjudiciables aux populations humaines locales et 
aux actions de conservation des populations ani-
males sauvages. Les travaux entrepris à Hwange 
ont donc pour objectif d’acquérir une meilleure ana-
lyse de l’impact du changement climatique et de 
la gestion de l’eau sur les interactions entre les po-
pulations humaines et les éléphants. Ils permettent 
d’identifier des actions de gestion, par exemple au 
travers de corridors de migrations des éléphants, 
acceptables pour leur conservation mais aussi pour 
les activités humaines. 

Une telle approche pourrait être déployée de fa-
çon très opérationnelle en Chine dans la préfec-
ture de Xishuangbanna et de Pu’er dans le Yunnan 
où une problématique similaire existe entre humains 
et éléphants. Une collaboration entre les équipes 
de l’IRN EHEDE (Patrick Giraudoux), de la Zone 
Atelier Hwange (Hervé Fritz) et de l’université de 
finances et d’économie de Yunnan (Li Li) ont déjà 
été initiées depuis plusieurs années (cf.articles p.22 
-25). Les rencontres dans le cadre du séminaire 
environnement-biodiversité des 4 et 5 novembre à 
Pékin ont été particulièrement propices pour renfor-
cer et élargir ces collaborations. z

 Collaboration entre les Zones Ateliers Arc Jurassien et Hwange (France) et les réserves de la préfecture de 
Xishuangbanna (Chine) autour du schéma conceptuel des LTSER français, pour une gestion adaptative des 
conflits hommes-environnement, avec ici le cas particulier des populations d’éléphants.
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Danièle Hauser est Directrice de recherche 
au CNRS et exerce son activité de recherche 
au LATMOS1. Spécialiste en physique atmos-
phérique et océanographie, elle a développé 
de nouvelles méthodes d’observation et ana-
lyse de la surface des océans qui permettent 

de mieux caractériser les propriétés de la surface qui influent sur 
ces échanges. Depuis 2006, elle est responsable scientifique de la 
mission spatiale CFOSAT et du radar SWIM, qui est la charge 
utile scientifique française embarquée à bord de CFOSAT. Elle a été 
Directrice du laboratoire LATMOS entre 2009 et 2013 et Directrice 
Adjointe Scientifique à l’INSU de 2014 à 2018.

Le satellite CFOSAT embarque deux radars : le SWIM français, qui 
mesure la direction, la longueur et la hauteur des vagues, et le SCAT 
chinois, qui analyse la force et la direction des vents. Aux côtés d’autres 
organismes français et le financement du CNES, le CNRS joue un rôle 
important dans CFOSAT, notamment au niveau du pilotage scientifique 
de la mission (INSU/CNRS).                                 

La mission spatiale CFOSAT (China France Oceano-
graphy SATellite) a été conçue pour répondre au be-

soin d’amélioration des connaissances concernant les 
caractéristiques de la surface océanique (vent, vagues), 
et leurs impacts sur les échanges entre l’atmosphère et 
l’océan qui jouent un rôle majeur dans le système clima-
tique. Elle permettra par exemple d’étudier des aspects 
mal connus du rôle des vagues sur les basses couches 
de l’atmosphère, sur l’océan superficiel, et sur la glace 
de mer en zone polaire. De manière complémentaire 
aux autres observations spatiales actuelles, CFOSAT 
permettra de fournir des observations cruciales pour la 
prévision atmosphérique, la prévision de l’état de la 
mer, et la modélisation numérique du système cou-
plé océan-atmosphère. Elle apportera également une 
description précise des conditions de vagues en haute 
mer qui conditionnent l’impact des vagues sur l’évolu-
tion des zones littorales.

CFOSAT est une mission originale à plusieurs titres

En premier lieu, il s’agit de la première coopération 
pour une mission spatiale conjointe entre la France 
et la Chine, qui ont uni leurs compétences et moyens 
pour développer et mettre en œuvre de nouveaux 
concepts de mesure depuis l’espace. Ainsi, le satellite 
embarque deux instruments radar fonctionnant autour 
de 2 cm de longueur d’onde, l’un dédié à la mesure 
du vent (SCAT conçu et développé en Chine), l’autre 
(SWIM, conçu et développé en France), dédié à la 
mesure des propriétés détaillées des vagues (hauteur, 

La mission spatiale CFOSAT 
China France Oceanography Satellite
Par Danièle Hauser

longueurs d’onde et directions de propagation domi-
nantes). C’est la première fois qu’une mission spatiale 
est entièrement dédiée à la mesure globale et simul-
tanée du vent et des vagues à la surface de l’océan. 
Par ailleurs chacun des deux instruments repose sur 
des concepts nouveaux, jamais mis en œuvre depuis 
l’espace. En effet grâce à leur géométrie illuminant la 
surface sur 360° par un balayage autour de l’axe verti-
cal, et pointant depuis le nadir jusqu’à des angles d’in-
cidence de 50° environ, l’observation combinée par 
SWIM et SCAT apportera des informations dans une 
diversité de géométrie de mesure qui permettra d’ex-
traire les paramètres d’intérêt sur un large domaine.

Le 19 février 2020, les représentants des agences spatiales 
française et chinoise ont décidé, après avis favorable de 
représentants de la communauté scientifique, d’ouvrir large-
ment l’accès aux données. Plus d’une quarantaine d’équipes 
scientifiques en France, en Chine et ailleurs dans le monde 
(Europe, Etats-Unis, Russie, Inde, Australie, Corée) ont proposé 
des projets scientifiques utilisant les observations de CFOSat 
pour des travaux de recherche ou pour des applications de 
prévision météorologique opérationnelle. Ces équipes ont pu 
accéder aux premiers jeux de données dès fin juillet 2019. 
Avec l’ouverture généralisée, elles seront rejointes par d’autres 
équipes qui auront à cœur de valoriser les observations origi-
nales de ce premier satellite scientifique franco-chinois.

Pour la France, l’accès aux données se fera sur le Portail des 
missions d’altimétrie du CNES : Aviso+ à l’adresse suivante : 
https://www.aviso.altimetry.fr/fr/missions/missions-en-cours/
cfosat.html »

1  Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales, UMR 8190. CNRS, université de Versailles St Quentin en Yvelines et Sorbonne 
Université.

Le satellite, de construction chinoise, a été lancé par 
une fusée Longue-Marche II depuis la Chine. Après 
environ 1 mois de vérification de bon fonctionnement 
instrumental, la mission fournira des données aux 
scientifiques des laboratoires experts* qui les analy-
seront pour les valider. Au bout de six à sept mois, les 
données seront accessibles à la communauté scienti-
fique (voire encadré). 

Des partenaires scientifiques français et chinois  
fortement impliqués 

La mission est financée conjointement par les agences 
spatiales française et chinoise (CNES et la CNSA). 
L’instrument SWIM a été réalisé sous maîtrise d’oeuvre 
CNES par Thales Alenia Space, l’instrument SCAT a été 
réalisé sous maitrise d’oeuvre CNSA par un laboratoire 
chinois (NSSC). Le satellite est de réalisation chinoise 
(DFH). Les données, transmises depuis le satellite vers 
deux stations de réception françaises de haute latitude, 
et par trois stations de réception chinoises, sont trai-
tées et distribuées d’une part par le CNES et d’autre 
part par l’agence d’océanographie spatiale NSOAS. Le 
segment sol français (stations de réception et centre de 
traitement des données) a été conçu pour permettre 
une diffusion des données dans les trois heures suivant 
leur acquisition.

La communauté scientifique française est fortement im-
pliquée dans la mission : les laboratoires LATMOS2 et le 
LOPS3 sont à l’origine du concept de l’instrument SWIM 
et développent des travaux de recherche qui utiliseront 
les observations (surface océanique, interactions océan/
atmosphère, événements extrêmes,..). Ils sont fortement 
impliqués, ainsi que Météo-France4, dans la prépara-
tion à l’utilisation des données : concepts d’analyse des 
observations permettant de transformer les signaux ra-

Le satellite CFOSAT assemblé en salle de test en Chine. La 
partie extérieure de l’instrument français (SWIM) est visible 
sur la partie supérieure de l’image (cornet émetteur et para-
bole réflectrice enrobés de matériau jaune-orange). La partie 
extérieure de l’instrument chinois est localisée à l’opposé 
de la plateforme et est constituée de deux antennes planes 
montée dos à dos.  Image CNES.

Maquette CFOSAT lors du Toulouse 
Space Show à Toulouse  

dar en paramètres de la surface océanique, validation des 
données, préparation à l’utilisation des données pour la 
modélisation numérique (assimilation). 

Ces équipes s’appuient également sur des collabora-
tions étroites avec des partenaires industriels spécia-
listes dans le traitement ou la validation de données 
spatiales tels que ACRI-ST, CLS, et Ocean data lab. 
L’intérêt international pour cette mission s’est manifesté 
récemment par la trentaine de propositions reçues par 
le CNES en réponse à un appel international à contribu-
tions scientifiques, pour l’utilisation des données dès les 
premiers mois après le lancement. Nul doute que la qualité 
et la nouveauté des données permettra d’élargir ce cercle 
d’utilisateurs dès la fin de la phase de validation. z

Photo de groupe à Pékin lors de la réunion scientifique d’octobre 2017

Lundi 29 octobre 2018, le satellite
franco-chinois CFOSAT est mis en orbite

2 Le Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS) est une UMR spécialisée 
dans l’étude des processus physico-chimiques fondamentaux régissant les atmosphères terrestre et pla-
nétaires et leurs interfaces avec la surface, l’océan, et le milieu interplanétaire. 
3 Le  Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale (LOPS) est spécialisé dans l’observation et  l’étude  
des mouvements océaniques, de leurs lien avec l’atmosphère, l’étude du plancher océanique et du lit-
toral, et leurs influence sur la vie dans les océans. Le laboratoire est une UMR placée sous les tutelles 
CNRS, Ifremer, IRD et de l’UBO. Le LOPS est né le 1er janvier 2016 de la fusion de deux UMRs. 
4 Le Département « Prévision Marine et Océanographie » de Météo-France.

* 

http://www.latmos.ipsl.fr/index.php/fr/
http://www.umr-lops.fr/ 
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Les coopérations franco-chinoises en environnement s’inscrivent dans les thématiques scientifiques au cœur des 
enjeux du moment. Un nombre significatif de coopérations se déroulent dans le cadre du partenariat d’excellence 
entre le CNRS et l’Académie des Sciences de Chine. Les projets prennent des formes diverses (simple projet, action 
structurante, laboratoire conjoint, accord…) et impliquent de très nombreuses institutions. Dans le cadre de cet article, 
nous nous sommes limités au laboratoires relevant des instituts du CNRS. Autre caractéristique importante : les projets 
conjoints se rapportant à la thématique environnement dépassent le périmètre institutionnel de l’INEE au CNRS pour inclure 
de très nombreux laboratoires relevant d’autres instituts du CNRS (terre & univers, SHS, etc.). 

Actuellement, on peut regrouper la coopération bilatérale autour de 4 grandes thématiques :

  Interactions biologiques et environnement-climat
  Ecologie et santé
  Milieux marins
  Sols–en particulier sols  au-delà de la question agricole

Ci-dessous les projets identifiés recents ou en cours pour chacune des 4 orientations. 

Interactions biologiques et environnement-climat

La compréhension de la diversité biologique, sous ses différents aspects, est à la fois au 
cœur des recherches environnementales et des défis globaux du changement climatique et d’érosion de la biodiversité. 
S’y ajoute ce qui a trait aux processus biologiques, aux interactions des êtres vivants avec leurs milieux et entre eux, 
qui couvre un spectre large, du fondamental aux défis sociétaux, tout en nécessitant une approche de long terme pour 
comprendre les mécanismes en jeu, leurs facteurs et leurs rythmes. Le changement global et les impacts anthropiques 
représentent des facteurs de bouleversement de ces processus, et pointent l’extrême importance d’avancer sur le front 
des connaissances.

Interactions biologiques et environnement-climat :15 projets CNRS – Chine identifiés

Environnement et biodiversité 
un aperçu des coopérations : priorités et projets

Ecologie et santé

Sur ces sujets, la recherche se concentre sur l’importance de l’interface entre les humains, les êtres vivants et les 
écosystèmes dans l’émergence et l’évolution d’agents pathogènes, et notamment au regard de futures épidémies 
et pandémies. Il s’agit de travaux transdisciplinaires impliquant les sciences écologiques, évolutives et environne-
mentales, ils sont destinés à comprendre ces interactions complexes, l’émergence et la réémergence de maladies 
infectieuses. La recherche des facteurs et mécanismes de contrôle fait aussi partie de ce thème. Depuis «One 
Health» lancé il y a 10 ans, et désormais «EcoHealth» ou «Global / Planetary Health», une évidence s’est imposée : 
la recherche doit dépasser les approches sectorielles – scientifiques comme politiques (santé, agriculture, aquacul-
ture, gestion des sols, urbanisme et conservation biologique), ainsi que le droit et l’éthique. 

Ecologie et santé : 7 projets CNRS – Chine identifiés

Milieux marins

La biodiversité marine et côtière est considérée comme riche mais en danger, notamment en raison du fait que 
les côtes constituent un moyen de subsistance pour les populations qui s’y trouvent. La biodiversité marine est 
au cœur de multiples services, la pêche, l’aquaculture, la récolte de mollusques, la protection des côtes (coraux, 
mangroves), ou la protection biologique (par exemple, la prévention des proliférations toxiques d’algues). Les orga-
nismes marins sont également une source importante de molécules pour les innovations biomédicales. La pollution 
et l’exploitation intensive des ressources marines naturelles (géochimiques et biologiques) menacent de plus en 
plus la biodiversité marine et les écosystèmes marins et côtiers.

Milieux marins : 5 projets CNRS – Chine identifiés

Par le Bureau du CNRS en Chine
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Sols (au-delà de la question agricole)

Le sol est un biote essentiel comprenant un grand nombre d’organismes vivants (virus, bactéries, actinomycètes, 
champignons, protozoaires, algues, micro-arthropodes, vers de terre, etc.). Ces organismes constituent une 
grande partie de la biodiversité des écosystèmes terrestres et jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement 
des écosystèmes, tels que les cycles biogéochimiques (cycles du carbone ou de l’azote) ou les interactions entre 
plantes et micro-organismes au niveau de la rhizosphère. 

La nécessité d’avoir une vue d’ensemble des connaissances scientifiques existantes sur cette biodiversité des 
sols et son rôle fonctionnel constitue un défi majeur, en particulier pour maintenir les services écosystémiques 
essentiels. L’agriculture bien sûr, l’eau également, le stockage du carbone, et au-delà, le fonctionnement même 
des écosystèmes. Les organismes composant les sols sont par exemple particulièrement sensibles aux change-
ments climatiques. 

En raison de leur faible capacité de dispersion, leur adaptation aux changements climatiques rapides sera encore 
plus problématique. Le rôle de la biodiversité des sols (micro-organismes eucaryotes et procaryotes et leurs 
enzymes) dans l’ingénierie écologique et la biorestauration des zones polluées où les sols sont endommagés 
par des métaux ou des produits chimiques toxiques (produits phytosanitaires, perturbateurs endocriniens, par 
exemple) est un domaine prometteur requérant cette connaissance des écosystèmes et de leurs dynamiques.

Sols : 9 projets CNRS – Chine identifiés

Coopération scientifique bilatérale en 
environnement  quelles priorités pour les prochaines années ?

Chargé de coordonner le thème de l’environnement au niveau français dans le cadre des consultations liées à la 
Commission mixte scientifique de 2019 (COMIX), le CNRS, par son Président Directeur Général, Antoine Petit, a 
proposé à ses interlocuteurs chinois du MOST le 10 décembre 2018 à Pékin les 3 grandes priorités capables de 
guider la coopération bilatérale pour les prochaines années : 

 Le Nexus écologie / changement global / santé
 Comprendre le système climatique pour une 

meilleure prévention des catastrophes et risques 
naturels…. 

 Qualité et quantité des ressources : air, sol, eau, 
biodiversité pour mieux connaître la biosphère

Autour de ces trois axes, plusieurs thématiques prioritaires émergent : 
 Interactions biologiques, biodiversité, climat, changement global

 Ecologie et Santé

 Océans et atmosphère

 Paléoclimats et paléo environnement, période actuelle et passée, circulation océanique, archives glaciaires 

 Océanographie biologique et physique : modélisation numérique, expériences et surveillance, réseau trophique, 
diversité fonctionnelle de la cellule à la population…

 Chimie de l’atmosphère : effets biologiques des aérosols sur la santé 

 Eau et sol : pollution

 Sols pollués (métaux, matières organiques), structure et fonction de la diversité des communautés microbiennes

 Ressources en eau, surveillance géophysique des aquifères

1 Le Forum BELMONT est un partenariat international qui mobilise des fonds pour la recherche sur les changements environnementaux. Le 
Belmont Forum contribue à l’avancée des connaissances dans ce domaine. L’objectif du Belmont : Coordonner des recherches scientifiques 
entre plusieurs pays pour améliorer notre compréhension des impacts, des vulnérabilités, des risques, mais aussi des opportunités induites 
par les changements environnementaux.  Pour relever les défis du changement environnemental mondial du XXIe siècle, le Belmont Forum 
fonctionne par appel à projet appelé Collaborative research action (CRA). Le Forum BELMONT implique de nombreuses institutions liées 
au financement de la recherche, dont l’ANR (France) et la NSFC (Chine). Source : Cnrs
2 Les objectifs : (1) Une opportunité unique de faire évoluer nos connaissances et fournir des solutions durables aux décideurs (2) Com-
prendre le lien entre l’hydrologie, l’utilisation et l’occupation du sol, la qualité de l’eau, les activités socio-économiques et les connections 
entre la surface et les eaux souterraines (3) Intégrer le social, la santé et les sciences politiques dans la physique, la chimie et les sciences 
techniques (4) Mieux comprendre les fondamentaux des procédés physiques, biologiques et chimiques (5) Aborder l’étude des sols comme 
un système interdisciplinaire « socio-éco-géo » (6) Large utilisation de données interopérables expérimentales et à long terme issues de dif-
férentes disciplines, élaborer des formulations de modélisation intégrative (7) Faire comprendre le processus de cet écosystème aux gestion-
naires des ressources humaines et aux décideurs (8) Créer des observations nouvelles (physiques/sociales) avec une approche expérimentale 
(numérique, réelle…), faire évoluer la gestion des ressources des sols et de l’eau.

En complément de ces trois axes, la France a également 
suggéré à la partie chinoise de faire cause commune 
pour la promotion d’un nouveau « Belmont Forum1 
CRA » consacré à la durabilité des sols et des eaux sou-
terraines. Cette initiative est formée de 3 composantes 
complémentaires2: Érosion du sol - Qualité du sol et 
de l’eau - Gestion des sols et de l’eau.

Par le Bureau du CNRS en Chine

http://www.cnrs.fr/en/node/3259
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Xishuangbanna

Kunming

PékinNord

Nord-ouest

Est

Centre sud

Sud-ouest 

Xiamen

Tianjin

IRN EHEDE
• Côté français : 

UMR 6249-Chrono-Environnement, Univ. de Bourgogne Franche-Comté
Autres labs. : UMR7533 LADYSS, Univ. Paris-Diderot, Museum National d’Histoire Naturelle

• Côté chinois:
Yunnan Univ. of Finance and Economics, Department of Wildlife Management and Ecosystem Health, Kunming, China
Sichuan Center for Disease Control, Inst. of Parasitic Diseases, China,
Xinjiang Medical Univ., Urumqi, China
et comme partenaires associés, Lanzhou Veterinary Research Inst., Ningxia Medical Univ. et East China Normal Univ., Shanghai

• Autres pays:
Grande-Bretagne (Univ. of Salford, School of Environment and Life Sciences)
Australie (Australian National Univ.)
et comme partenaire associé, l’Université d’Hohenheim (Allemagne) et l’Asahikawa Medical Univ. (Japon)

IRP MOST
• Côté français : 

Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive 
(CEFE, UMR 5175)

• Côté chinois : 
Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, 
Chinese Academy of Sciences, Yunnan 
South China Botanical Garden, Chinese 
Academy of Sciences, Canton

Structures et partenaires du CNRS en Chine
Environnement - Ecology - Biodiversity

• 5 projets
• 5 villes
• 10 Labs. francais ; 2 Labs. chinois
• 7 univs. francaises ; 7 univs. chinoises

Nord-est

IRP SALADYN
• Côté français : 

Inst. de Physique du Globe de Paris (IPGP), UMR7154
Lab. de Matière et Systèmes Complexes, UMR 7057
Lab. de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure, UMR 8538
Lab. de Géologie de Lyon: terre, planètes et environnement, UMR 5276
Lab. de Géosciences de Rennes, UMR 6118
Lab. d’écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés, UMR 5023
Lab. « Environnement, Ville, Société » UMR 5600
Universités: Univ. Paris Diderot-Paris 7 / Ecole Normale Supérieure, Paris / Univ. Claude Bernard 
Lyon 1 / Univ. Lumière Lyon 2 / Univ. Jean Moulin Lyon 3 / Univ. Jean Monnet Saint Etienne / 
Inst. National des Sciences Appliquées de Lyon / Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat 
/ Ecole Normale Supérieure de Lyon / Univ. de Rennes I 

• Côté chinois :
Xinjiang Inst. of Ecology and Geography, Chinese Academy of sciences (CAS), Urumqi
School of Earth and Space Science, Univ. de Pékin
College of Environmental Sciences and Engineering, Univ. de Pékin
Inst. of Surface-‐Earth System Science, Univ. de Tianjin
Inst. of Geology, China Earthquake Administration 

IRP MicroBSea
• Côté français : 

Lab. de Microbiologie des Environnements Extrêmes LM2E, UMR 6197 
CNRS-UBO-Ifremer, Ins. Universitaire Européen de la Mer

•  Côté chinois : 
Key Lab. of Marine Biogenetic Resources KLMBR, Third Inst. of Oceanography, 
State Oceanic Administration

LIA MONOCL  (projet achevé en 2019)

• Côté français : 

Lab. des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE)IDES, Univ. Paris-Sud, Orsay

• Côté chinois :
Inst. de Physique Atmosphérique (CAS)
Lab. clé d’état en géologie marine, Univ. de Tongji 

IRP MOST : les figuiers et les hyménoptères associés : un système modèle pour comprendre les réponses des 

interactions biotiques au changement global

IRP SALADYN : dynamique du transport de la matière et des paysages

IRP MicroBSea : microbiologie des grands fonds

IRN EHEDE :  santé des écosystèmes et écologie des maladies environnementales

LIA MONOCL (achevé): mousson, paléo-océanographie, circulation océanique

Par le Bureau du CNRS en Chine
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IRP MicroBSea
Laboratoire franco-chinois de microbiologie des grands fonds
Sino-French Laboratory of Deep-Sea Microbiology

Introduction : 

Les objectifs principaux de cet IRP sont d’améliorer 
nos connaissances de la diversité et de la biologie 
des microorganismes des sources hydrothermales 
océaniques profondes, et de mieux comprendre 
le fonctionnement de cet écosystème singulier, en 
abordant cette question à différentes échelles allant 
de la communauté microbienne à la molécule.

Missions et thèmes de recherche :

Nos études visent à appréhender la diversité et la 
biologie des microorganismes des sources hydro-
thermales océaniques profondes - avec un effort 
particulier sur la culture de microorganismes encore 
non cultivés - et à mieux comprendre le fonctionne-
ment de cet écosystème singulier, depuis l’échelle 
écosystémique jusqu’à l’échelle moléculaire. Dans 

cette optique, les problématiques suivantes sont 
abordées: (i) Évaluation du potentiel métabolique 
des archées et bactéries non-cultivées via des 
approches de meta-omics ; (ii) Culture, isolement 
et caractérisation physiologique de micro-orga-
nismes non-cultivés à ce jour ; (iii) Écologie virale 
et caractérisation d’éléments génétiques mobiles ; 
(iv) Fonctionnement, interactions et biogéographie ; 
(v) Caractérisation des processus cellulaires inter-
venant dans l’adaptation aux conditions extrêmes.

Principaux projets de recherche : 

A ce jour, les travaux menés ont conduit à la publica-
tion de plus d’une vingtaine d’articles scientifiques. 
A l’échelle de l’écosystème, les études en cours 
visent à décrire les microbiomes hydrothermaux de 
différents sites géographiques, via des approches 

de métagénomique, et à étudier le potentiel phy-
siologique de microorganismes issus de panaches 
hydrothermaux, via des travaux de single cell 
genomics. Par ailleurs, des associations symbio-
tiques entre des crevettes hydrothermales et leurs 
épibiontes bactériens ont été caractérisées d’un 
point de vue fonctionnel, et d’autres associations 
symbiotiques entre des métazoaires et leurs sym-
biontes sont en cours d’investigation. A l’échelle 
de la cellule et de la population, les travaux menés 
ont déjà permis de découvrir et de caractériser 3 
nouveaux genres bactériens et 9 nouvelles espèces 
microbiennes aux physiologies variées. Des asso-
ciations entre des hôtes microbiens et leurs virus 
sont également en cours de caractérisation. Enfin, 
à l’échelle infracellulaire, des investigations portent 
sur la description d’un métabolisme primitif (dis-
mutation des composés inorganiques soufrés) et de 
ses voies enzymatiques. Notre laboratoire a aussi 
une longue histoire de collaboration sur l’étude des 
mécanismes adaptatifs des microorganismes ther-
mophiles à la pression ; Il poursuit ses travaux sur 
cette thématique, avec comme résultat marquant, 
l’isolement de la souche Pyrococcus yayanosii qui 
détient le record actuel de croissance sous pres-
sion. Dans le futur, nous allons étudier l’impact des 
activités anthropiques sur ces écosystèmes des 
grands fonds.

Les institutions et laboratoires impliqués :   

Côté français : 

• Laboratoire de Microbiologie des Environne-
ments Extrêmes LM2E, UMR 6197 CNRS-UBO-
Ifremer, Institut Universitaire Européen de la Mer

Côté chinois : 

• Key Laboratory of Marine Biogenetic Resources 
KLMBR, Third Institute of Oceanography, State 
Oceanic Administration

La bactérie hydrothermale Caminibacter hydrogeniphilus 
(Crédits Photos, K.Alain)

Photo de l’unique archée hyperthermophile et piézophile obliga-
toire Pyrococcus yayanosii (Crédits photos, LM2E)

Date d’exercice : 2018-2022

Directeur FR : Karine Alain
Karine.Alain@univ-brest.fr

Directeurs CH : SHAO Zongze
shaozz@163.com

Effectif : FR : 35 / CH : 44

Nombre de doctorants : 15

Nombre de post-doctorants : 2

Nombre de laboratoires : FR : 1 / CH : 1

Nombre de copublications : 23

Principaux évènements : Réunion de lancement le 
28 novembre 2018 à Plouzané

Villes impliquées : En France : Plouzane
En Chine : Xiamen

EN BREF



20  |  CNRS  |  Dépasser les frontières MFCE |  Oct. 2020 |  21 

MFCE 2020Structures conjointes

IRP MOST
Laboratoire « Les figuiers et les hyménoptères associés : un système modèle pour 
comprendre les réponses des interactions biotiques au changement global » 
«Figs and fig-wasps: a model system to investigate biotic interaction network responses to global 
change» Laboratory

Introduction : 

Cet IRP résulte d’une longue collaboration entre 
nos trois équipes, le jardin botanique tropical du 
Xishuangbanna (XTBG/CAS,Yunnan), le jardin bota-
nique de Chine du Sud (SCBG/CAS, Canton) et le 
Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE/
CNRS, Montpellier, UMR 5175). Cette collaboration 
s’est récemment intensifiée, dans notre effort de 
répondre à des questions écologiques et évolutives 
à l’aide du modèle figuiers-pollinisateurs. 

En Chine du Sud, la diversité des Ficus est forte (99 
espèces sont rapportées dans la flore de Chine et 
la plupart sont présentes dans l’un ou l’autre des 
deux sites de terrain en Chine) alors que la pollu-
tion de l’air est contrastée entre XTBG et SCBG. 
Au travers d’études conjointes, nous tenterons de 
produire des connaissances de base sur l’impact 
de niveaux croissants de dioxyde de carbone (CO2

) 
et d’ozone (O

3
) sur la stabilité des réseaux d’inte-

raction et plus particulièrement sur les services 
écosystémiques de pollinisation.

Missions et thèmes de recherche :

Le but de cet IRP est de rassembler les principaux 
acteurs de l’étude de la communication chimique 
Ficus-pollinisateurs.

Ainsi, l’IRP MOST orientera ses travaux de re-
cherche dans cinq directions:

• Ecologie évolutive

• Ecologie chimique

• Interactions biotiques

• Changement climatique

• Changements globaux

 d
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Principaux projets de recherche : 

Il s’agit d’un projet de recherche fondamentale qui 
devrait fournir des résultats importants sur la rési-
lience des interactions plantes-insectes confron-
tées à une pollution croissante de l’air et notam-
ment de l’O

3
.

Ce projet est une première étape pour comprendre 
les réponses potentielles de ce système aux chan-
gements globaux dans une perspective biogéogra-
phique. En joignant nos efforts, nos savoir-faire et 
nos sites de terrain, nous espérons des avancées 
rapides. Des études comparatives entre différents 
sites d’une même région et entre différentes ré-
gions sur l’impact de variations de concentration 
d’O

3
 fourniront des résultats importants sur la rési-

lience d’interactions plantes-insectes confrontées 
à une pollution croissante de l’air. 

L’équipe française apportera surtout un savoir-
faire reconnu internationalement sur l’étude des 
interactions mutualistes et en écologie chimique 
avec de plus l’accès à une plateforme d’analyse 
chimique performante indispensable à l’identifica-
tion des composés organiques volatils.

Les deux équipes chinoises apporteront l’accès 
à des sites de terrains en Asie du sud, berceau 
de différentiation des Ficus ; mais aussi l’accès à 
des équipements de pointe en écologie chimique 
(XTBG) et en génétique (SCBG).

(CEFE, UMR 5175)

Côté chinois : 

•  Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, 
Chinese Academy of Sciences, Yunnan 

• South China Botanical Garden, Chinese Aca-
demy of Sciences, Canton

Date d’exercice : 2018-2023
Directeur FR : Magali Proffit
magali.proffit@cefe.cnrs.fr
Directeurs CH : PENG Yanqiong 
pengyq@xtbg.ac.cn
Effectif : 13
Nombre de doctorants : 5
Nombre de post-doctorants : 1
Nombre de laboratoires : FR : 1 / CH : 2
Nombre de copublications : 15 entre 2008 et 
2018
Principaux évènements : Congrès internationaux, 
conférences, échanges de chercheurs…
Villes impliquées : En France : Montpelier
En Chine : Xishuangbanna, Canton

EN BREF

Les institutions et laboratoires impliqués :   

Côté français : 

•  Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive 

de gauche à droite : Magali Proffit (CNRS), Yan-Qiong Peng (CAS)
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IRN EHEDE
Réseau de Recherche International Santé des écosystèmes et écologie des mala-
dies environnementales
International Research Network Ecosystem health and environmental disease ecology

Introduction : 

L’IRN « Santé des écosystèmes et écologie des 
maladies environnementales» (EHEDE) a pour 
objectifs de promouvoir les échanges et d’amélio-
rer la visibilité des recherches menées en Eurasie 
associant la santé des écosystèmes (la durabilité à 
long terme des processus écologiques et l’intégri-
té des services écosystémiques) et l’écologie des 
maladies (les processus par lesquels les maladies 
peuvent être maintenues ou contrôlées dans un 
écosystème).

L’EHEDE constitue une configuration unique au 
monde rassemblant les meilleurs spécialistes du 
domaine abordé sur le modèle des cestodoses, 
de 21 laboratoires dans 8 pays. Il compte des 
écologues, des parasitologues, des médecins, 
des géographes, des modélisateurs dont les 
compétences et complémentarités ont été éprou-
vées depuis près d’une vingtaine d’année.
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Répartition géographique des partenaires de EHEDE 

Missions et thèmes de recherche :

Ecologie (des populations, des communautés, 
du paysage), biologie de la conservation santé 
des écosystèmes, santé, modélisation spatiale et 
temporelle, aléas et risques. L’activité de l’IRN est 
fondée sur un réseau international de recherche 
rassemblant des spécialistes de l’interface entre 
écologie et santé humaine et animale, mettant en 
œuvre des concepts de one health et ecohealth, 
en lien avec la biologie de la conservation et la 
santé des écosystèmes. Il mobilise également des 
acteurs de l’agriculture, de la conservation et de 
la santé publique, pour aborder des sujets concer-
nant les perturbations multi-échelles des écosys-
tèmes régionaux (effets des changement d’usage 
des terres dûs à l’extension de l’agriculture, la 
déforestation, la reforestation, etc.).

Trois ensembles sont identifiés, susceptibles 
d’évoluer au fur et à mesure des résultats 
obtenus :

- écologie et émergence de la transmission des 
cestodoses (échinococcoses, etc.) en Eurasie

- santé des écosystèmes et gestion de la faune 
sauvage

- atelier permanent sur le suivi adaptatif des éco-
systèmes et la gestion des données

Village tibétain de la haute vallée du Mékong, 3000 m d’altitude, préfecture de Dêqên,Yunnan.

Date d’exercice : janvier 2013-décembre 2020

Directeur FR : Patrick Giraudoux

patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr

Directeurs CH : LI Li lilyzsu@126.com

Effectif : > 30 personnes

Nombre de laboratoires :

9 membres, 12 associés 

Nombre de copublications : 

>30 depuis sa création

Principaux évènements : travaille chaque an-
née sur les terrains d’étude communs, ateliers de 
formation, analyse de données, production logi-
cielle, colloques.

Villes impliquées : En France : Besançon, Paris / 
En Chine : Kunming, Lanzhou, Chengdu, Urumqi, 
Yinchuan, Shanghai

Site internet : http://gdri-ehede.univ-fcomte.fr

EN BREF
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Principaux projets de recherche et collabora-
tions  :

Le laboratoire « Chrono-environnement » est au 
cœur du réseau depuis sa création et y trouve un 
champ de recherche unique en son genre. Il est 
dès le départ l’initiateur et le coordinateur des 
recherches liées à l’écologie de la transmission 
des agents pathogènes, et offre de plus ses com-
pétences dans le domaine de l’éco-épidémiologie, 
de l’analyse des données et des (géo) statistiques. 
Les laboratoires LADYSS et Chrono-environne-
ment, qui collaborent de longue date, apportent 
de plus une valeur ajoutée dans le domaine de la 
modélisation spatiale. Le rôle de Chrono-environ-
nement est déterminant dans la configuration et 
l’orientation des recherches en écologie de l’en-
semble du réseau. Il développe aussi une exper-
tise nationale et internationale dans le domaine de 
la parasitologie et de la recherche clinique, avec 
le Centre Hospitalier Universitaire Jean-Minjoz, 
de Besançon, comme centre national français 
de référence pour les échinococcoses, et centre 
collaborateur OMS pour la prévention et le traite-
ment des échinococcoses humaines. Il bénéficie 
dès lors de l’ouverture de l’ensemble des terrains 
d’études en Asie (Chine, Kyrgyzstan, etc.), et de 
l’appui des laboratoires étrangers dans le do-
maine de l’immuno-enzymatique, de la génétique 
moléculaire, de la biologie de la conservation, en 
parasitologie et en santé humaine et animale.

Les laboratoires étrangers sont pour la plupart 
spécialisés dans le domaine de la parasitologie 
ou de la recherche clinique. Les laboratoires de 
parasitologie maîtrisent les techniques d’identi-
fication des parasites, les typages de souches, 
ont une capacité d’autofinancement, et consé-
cutivement de projection sur le terrain, impor-
tante. Les départements cliniques permettent 
la mise en œuvre des dépistages chez l’homme 
et les animaux et l’accès aux registres hospita-
liers. Les laboratoires asiatiques apportent, de 
plus, une aide humaine et logistique essentielle 
dans l’accès aux terrains d’étude. 

Le département « Wildlife management and 
ecosystem health » de l’Université des finances 
et d’économie du Yunnan, Chine, a été créé en 
2012. Ses objectifs de recherche sont directe-
ment issus des idées prévalant dans la création 
de l’IRN EHEDE, avec une attention particulière 
sur la biologie de la conservation. Le coordina-
teur en est le directeur français et cette position 
aide à la détermination de sa politique scienti-
fique, en accord avec les responsables chinois 
du laboratoire. Ce département offre un accès 
facilité aux terrains d’études du Yunnan et aux 
problématiques de recherche-développement 
émergentes dans ce point chaud de biodiver-
sité mondiale. Les laboratoires anglais et aus-
traliens ont, de plus, une capacité importante 
de mobilisation de fonds internationaux (fonda-
tions, etc.).

Réunion avec les responsables de la réserve de nature de 
XiShuangBanNa, Yunnan

2013: Field expedition in the uppers of the 
Lancang (Mekong)

Les institutions et laboratoires impliqués : 

Côté français :

• UMR 6249-Chrono-Environnement, Univer-
sité de Bourgogne Franche-Comté

• Autres laboratoires: UMR7533 LADYSS, Uni-
versité Paris-Diderot, Museum National d’His-
toire Naturelle

Côté chinois:

• Yunnan University of Finance and Economics, 
Department of Wildlife Management and Eco-
system Health, Kunming, China

• Sichuan Center for Disease Control, Institute 
of Parasitic Diseases, China,

•  Xinjiang Medical University, Urumqi, China

• et comme partenaires associés, Lanzhou 
Veterinary Research Institute, Ningxia Medi-
cal University et East China Normal University, 
Shanghai

Autres pays:

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

• Australie (Australian National University)

•  et comme partenaire associé, l’Université d’Ho-
henheim (Allemagne) et l’Asahikawa Medical Uni-
versity (Japon)

2015: Field expedition to group #11, in the Laojun Shan

2016: Field expedition to Cizhong (Tsékou), where the 
holotypes were disclosed to science in the 19th Century

2017: Second field expedition to Cizhong (Tsékou)
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Introduction : 

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

Missions et thèmes de recherche :

Une attention particulière est portée aux probléma-
tiques des paysages en Asie, presque tous les par-
ticipants du IRP travaillent autour des thématiques 
suivantes: 

• l’étude des dynamiques des dunes (dune indivi-
duelle ou population de dunes)

• les intéractions écologie, hydrologie et dyna-
mique du transport de matière

• la dynamique alluviale et notamment l’étude des 
changements de formes de rivières

• l’étude des couplages entre altération chimique, 
érosion mécanique et dynamique des écoulements

Principaux projets de recherche : 

• Etude de la dynamique des dunes PI C. Narteau 
(IPGP), LV Ping (CAREERI) (plusieurs missions de 
terrains en commun)

• Etude de la morphologie des rivières PI F. Métivier 
(IPGP), FAN Yuting (CAS Xinjiang, XIEG)

• Géochimie isotopique des fleuves PI J. Gaillardet 
(IPGP), CHEN Jiubin (CAS Guiyang)

Les institutions et laboratoires impliqués :   

Côté français :

• Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), 
UMR7154

• Laboratoire de Matière et Systèmes Complexes, 
UMR 7057

• Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Su-
périeure, UMR 8538

IRP SALADYN
Laboratoire « Dynamique du transport de la matière et des paysages »
Sediment Transport and Landscape Dynamics Laboratory
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• Laboratoire de Géologie de Lyon: terre, planètes et 
environnement, UMR 5276

• Laboratoire de Géosciences de Rennes, UMR 6118

• Laboratoire d’écologie des hydrosystèmes naturels 
et anthropisés, UMR 5023

• Laboratoire « Environnement, Ville, Société » UMR 
5600

• Universités: Université Paris Diderot-Paris 7 / Ecole 
Normale Supérieure, Paris / Université Claude Ber-
nard Lyon 1 / Université Lumière Lyon 2 / Université 
Jean Moulin Lyon 3 / Université Jean Monnet Saint 
Etienne / Institut National des Sciences Appliquées 
de Lyon / Ecole Nationale des Travaux Publics de 
l’Etat / Ecole Normale Supérieure de Lyon / Univer-
sité de Rennes I 

Côté chinois :

• Xinjiang Institute of Ecology and Geography, 
Chinese Academy of sciences (CAS), Urumqi

• School of Earth and Space Science, Univ. de Pékin

• College of Environmental Sciences and Enginee-
ring, Univ. de Pékin

• Institute of Surface-‐Earth System Science, Univ. 
de Tianjin

• Institue of Geology, China Earthquake Administration

Date d’exercice : 2017-2020 

Directeur FR : Clément Narteau 

narteau@gmail.com

Directeur CH : CHEN Jiubin

jbchen@tju.edu.cn

Effectif : FR : 31 / CH : 27

Nombre de doctorants : 1

Nombre de post-doctorants : 1

Nombre de laboratoires : FR : 7 / CH : 6
Site internet : https://morpho.ipgp.fr/saladyn

Nombre de copublications : 
Volume  spécial de Advances in Geosciences
http://www.adv-geosci.net/37/index.html

Principaux évènements : 
SALADYN 2012 International conference, Paris 5-7 
November 2012
Mars 2016 : école « d’hiver » organisée en Chine 
(CAREEERI)

Villes impliquées : 
En France : Paris, Lyon, Rennes
En Chine : Tianjin, Urumqi, Pékin

EN BREF
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LIA MONOCL
Laboratoire « Mousson, Paléo-océanographie, Circulation océanique »
Monsoon, Ocean and Circulation Laboratory

Principaux projets de recherche : 

L’étude des séries sédimentaires prélevées lors 
de la campagne CIRCEA réalisée dans le cadre de 
MONOCL (juin 2012) a été conduite, notamment 
à travers un travail de thèse en cotutelle entre la 
Chine et la France. Des analyses conjointes de 
différents traceurs et leur comparaison avec les 
simulations numériques ont été réalisées. 

Introduction : 

Le LIA MONOCL associe 
des équipes de recherches 
françaises et chinoises 
dans le domaine de la

paléo-océanographie et de 
la paléoclimatologie dans 
le but d’étudier l’évolution 
passée spatio-temporelle des précipitations liées 
à la mousson du sud-est asiatique et la variabilité 
passée de la circulation océanique de surface et 
de profondeur dans ces régions.

Missions et thèmes de recherche :

Les résultats obtenus permettent d’examiner les 
relations de phase entre les basses et hautes lati-
tudes et viennent nourrir les comparaisons avec les 
résultats des simulations numériques. Les exper-
tises mises en œuvre recouvrent les domaines de 
la géochimie, de la sédimentologie, du magné-
tisme, de la datation et de la modélisation.

Signature du renouvellement de MONOCL à Pékin le 29 mai 2015

Principaux évènements : 

- Septembre 2012: Cérémonie d’ouverture du LIA-MONOCL et réunion scientifique à Pékin (Ch)

- Novembre 2013: réunion scientifique à Hangzhou (Ch)

- Septembre 2014: réunion Scientifique à Gif-sur-Yvette (Fr)

- Mai 2015: renouvellement du LIA-MONOCL pour 4 ans avec cérémonie de signature à Pékin

Villes impliquées : 

En France : Gif-sur-Yvette, Orsay

En Chine : Pékin, Shanghai

Les institutions et laboratoires impliqués :   

Côté français :

• Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement (LSCE)

• IDES, Université Paris-Sud, Orsay

Côté chinois :

• Institut de Physique Atmosphérique (CAS)

• Laboratoire clé d’état en géologie marine, 
Université de Tongji 

Atelier du LIA MONOCL au siège du CNRS (Sept. 2014)

Date d’exercice : janvier 2011-janvier 2019

Directeur FR : Catherine KISSEL

catherine.Kissel@lsce.ipsl.fr

Directeur CH : ZHU Rixiang 
lijinhua@mail.iggcas.ac.cn 

(secrétaire : Li Jinhua)

Effectif : FR : 16 / CH : 13

Nombre de doctorants : 2

Nombre de post-doctorants : 4

Nombre de laboratoires : FR : 2 / CH : 3

Site internet : https://monocl.lsce.ipsl.fr

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

Dans la presse chinoise en Mai 2020

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 CAS a organisé sa « journée de la science » en ligne
L’Académie des sciences de Chine (CAS) a organisé la 16ème journée de 
la science les 23 et 24 mai. L’événement comprenait une série d’activités 
en ligne, dont une visite virtuelle de l’Académie, des cours ouverts sur la 
science et des expositions. De nombreux instituts de recherche ont créé des 
salles de diffusion en ligne permettant au public de “visiter” des stations 
d’observation, des jardins botaniques, des stations expérimentales, des 
laboratoires etc..

– Source : LeQuotidienduPeuple

L’expulsion des étudiants chinois pourrait 
nuire à la R&D américaine
L’annonce par la Maison-Blanche de fermer la 
porte à des milliers d’étudiants de deuxième 
cycle et de chercheurs chinois sera une perte 
pour les Etats-Unis, affirment les experts 
chinois et les étudiants impliqués. Selon eux, 
cette mesure risque non seulement d’anéantir

La Chine accélère le développement d’un vaccin 
contre le COVID-19
La Chine pourrait proposer un vaccin avant la fin de 
l’année. Selon China National Biotec Group (CNBG), le 
vaccin candidat a été testé sur plus de 2.000 personnes. 
Le groupe pharmaceutique devrait être en mesure de 
produire de 100 à 120 millions d’injections par an une 
fois que la production de masse 

A la une

Retrouvez la liste complète des articles sur notre site : 
https://cnrsbeijing.cnrs.fr/pressechine/
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  Séminaire scientifique Franco-Chinois « Environnement et 
Biodiversité » les 4-5 novembre 2019 à Pekin.     Présentation 
des travaux de l’IRP MOST par les porteurs du projet.

• Microbiologie des sources hydrothermales océaniques profondes
• La pompe biologique du mercure, vecteur entre atmosphère et sols
• Dynamique des paysages et transport sédimentaire
• Ecologie microbienne des écosystèmes miniers
• MOST : les figuiers et les hyménoptères associés
• Les frelons : redoutables prédateurs et vecteurs de maladies ?
• Santé des écosystèmes et écologie des maladies environnementales
• La conservation du Rhinopithèque de Biet
• Evaluation des impacts de transformation des milieux urbains
• L’intensité de l’altération des sédiments et le barrage des Trois Gorges

Sommaire

Exemples de projets du CNRS avec la Chine 
en environnement 

DOSSIER

e Symposium Franco-Chinois «Environ-
nement et Biodiversité», organisé les 4 et 
5 novembre 2019 à Pékin par l’ambassade 
de France en Chine avec le CNRS, en coo-
pération avec le MoST, a réuni une quaran-

taine d’orateurs scientifiques français et chinois ainsi 
que des représentants du MoST, de l’ANR, de l’AFB 
et du MESRI. 

Le CNRS, par la participation de ses chercheurs et 
de ses instituts a été fortement impliqué dans cet 
événement (interventions, ateliers des structures 
conjointes etc....). Nos chercheurs ont été nombreux 
à contribuer à la réalisation d’un cahier spécial « 
Environnement », sous la forme d’articles de pré-
sentation de leurs projets de coopération avec leurs 
partenaires chinois. 

Ces actions structurantes témoignent une nouvelle 
fois de la richesse et de la portée de leurs recherches 
scientifiques, ayant toutes pour objet de répondre aux enjeux globaux et aux perspectives de la coopé-
ration franco-chinoise dans les domaines très variés de l’écologie et de l’environnement.

MFCE 2020

Par le Bureau du CNRS en Chine

L
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Microbiologie des sources hydrothermales océaniques 
profondes : 12 ans de coopération franco-chinoise 

L’exploration des milieux hydrothermaux profonds 

Les sources hydrothermales océaniques pro-
fondes représentent l’un des environnements 

les plus extrêmes de la planète. Situées entre 500 
et 5000m de profondeur au niveau des dorsales 
médio-océaniques, elles sont caractérisées par 
l’émission de fluides chauds et réduits, chargés en 
minéraux et en gaz. Ces écosystèmes singuliers 
sont basés sur la chimiosynthèse microbienne : les 
microorganismes extraient l’énergie des compo-
sés chimiques présents dans les fluides, au travers 
de réactions d’oxydo-réduction, pour produire de la 
biomasse et permettre l’installation de communau-
tés animales luxuriantes. 

Ces communautés biologiques denses et très pro-
ductives se développent dans une large gamme 
de conditions physiques et chimiques (pression, 
pH, métaux, présence de radiations, températures 
élevées...), extrêmes pour certaines d’entre elles. 
Si certains champs hydrothermaux ont fait l’objet 
de nombreuses investigations microbiologiques,            

les sources hydrothermales restent encore lar-
gement sous-explorées à l’échelle planétaire et de 
nombreuses questions demeurent quant aux com-
munautés qui les peuplent et au fonctionnement de 
ces écosystèmes. 

Les microorganismes vivant dans ces milieux sont 
très divers d’un point de vue phylogénétique et 
comprennent notamment une large diversité de 
lignées bactériennes et archéennes, sans repré-
sentants cultivés, contribuant de toute évidence 
aux cycles biogéochimiques majeurs. Ces taxons 
microbiens sont adaptés aux paramètres physico-
chimiques extrêmes de leur habitat et représentent, 
pour certains, d’excellents modèles pour étudier 
les adaptations aux extrêmes limites de la vie. Ces 
écosystèmes abritent aussi des lignées profondes 
de l’arbre du vivant, dont l’étude s’avère précieuse 
pour l’émission de scenarii évolutifs. 

Compte tenu de leur importante diversité et des 
conditions singulières de leur habitat naturel, les 
microorganismes hydrothermaux constituent vrai-

semblablement un réservoir d’organismes 
nouveaux, possédant des propriétés phy-
siologiques uniques, voire de nouvelles voies 
métaboliques. Dans ce domaine en pleine 
expansion, les questions de l’exploration des 
milieux hydrothermaux profonds, de l’inven-
taire des taxons microbiens qui les peuplent 
et du décryptage de leurs fonctions biolo-
giques, ainsi que de la compréhension de 
leurs interactions et de leur adaptation aux 
conditions extra-ordinaires de leur habitat, 
sont donc de prime importance. 

Par Karine ALAIN1,2

 Photographie d’une source hydrothermale océa-
nique profonde (©Ifremer), l’écosystème sur lequel 
portent les travaux du IRP MicrobSea

1 IRP 1211 MicrobSea, Sino-French Laboratory of Deep-Sea Microbiology, Xiamen-Plouzané
2 CNRS, Univ Brest, IFREMER, UMR 6197 Laboratoire de Microbiologie des Environnements Extrêmes LM2E, IUEM, Rue Dumont 
d’Urville, F-29280 Plouzané, France
Partenaire chinois : Key Laboratory of Marine Biogenetic Resources, the Third Institute of Oceanography SOA, Xiamen, Fujian 361005, 
China

 Les directeurs de l’IRP MicrobSea (Dr. Karine ALAIN 
et Prof. SHAO Zongze) lors du séminaire Environnement/
Biodivestité qui s’est tenu les 4 et 5 nov. 2019 à Pékin.

Une coopération bilatérale qui se renforce

Depuis 2007, le Laboratoire de Microbiologie 
des Environnements Extrêmes (LM2E, UMR 6197 
CNRS-UBO-Ifremer), implanté à Brest-Plouzané, 
et le Laboratoire clé en Ressources Biogénétiques 
Marines du 3e Institut d’Océanographie de Chine 
(KLAMBR-TIO-SOA), localisé à Xiamen, coopèrent 
autour de ces questions. Cette coopération bilaté-
rale s’est intensifiée au fil des années, renforcée au 
travers d’échanges de personnels et de thèses en 
cotutelle, à tel point qu’en novembre 2018, nos 2 
unités se sont réunies pour former un laboratoire 
international (Projet de recherche international IRP). 
Notre laboratoire franco-chinois « sans murs » est 
dirigé pour la partie chinoise par le Prof. SHAO 
Zongze et pour la partie française par Karine 
ALAIN. Il se nomme Laboratoire de Microbiologie 
des grands fonds (acronyme : MICROBSEA) et fo-
calise ses travaux sur la microbiologie des sources 
hydrothermales. 

Dans cette optique, les problématiques sui-
vantes sont abordées : 

 Évaluation du potentiel métabolique des ar-
chées et bactéries non-cultivées via des ap-
proches de meta-omics ; 

 Culture, isolement et caractérisation physiolo-
gique de micro-organismes non-cultivés à ce jour ; 

  Écologie virale et caractérisation d’éléments gé-
nétiques mobiles ; 

  Fonctionnement, interactions et biogéographie ; 

  Caractérisation des processus cellulaires interve-
nant dans l’adaptation aux conditions extrêmes. 

A ce jour, les travaux menés ont conduit à la publi-
cation de plus d’une vingtaine d’articles scien-
tifiques. A l’échelle de l’écosystème, les études 
en cours visent à décrire les microbiomes hydro-
thermaux de différents sites géographiques, via 
des approches de métagénomique, et à étudier le 
potentiel physiologique de microorganismes issus 
de panaches hydrothermaux, via des travaux de 
single cell genomics. Par ailleurs, des associations 
symbiotiques entre des crevettes hydrothermales 
et leurs épibiontes bactériens ont été caracté-
risées d’un point de vue fonctionnel, et d’autres 
associations symbiotiques entre des métazoaires 
et leurs symbiontes sont en cours d’investigation. 

A l’échelle de la cellule et de la population, les tra-
vaux menés ont déjà permis de découvrir et de 
caractériser 3 nouveaux genres bactériens et 9 
nouvelles espèces microbiennes aux physiolo-
gies variées. Des associations entre des hôtes mi-
crobiens et leurs virus sont également en cours de 
caractérisation. Enfin, à l’échelle infracellulaire, des 
investigations portent sur la description d’un méta-
bolisme primitif (dismutation des composés inorga-
niques soufrés) et de ses voies enzymatiques. 

Notre laboratoire a aussi une longue histoire de col-
laboration sur l’étude des mécanismes adaptatifs 
des microorganismes thermophiles à la pression ; 
Il poursuit ses travaux sur cette thématique, avec 
comme résultat marquant, l’isolement de la souche 
Pyrococcus yayanosii qui détient le record actuel de 
croissance sous pression. Dans le futur, nous allons 
étudier l’impact des activités anthropiques sur ces 
écosystèmes des grands fonds. z

Nos études visent à appréhender la diversité et la 
biologie des microorganismes des sources hydrother-
males océaniques profondes - avec un effort parti-
culier sur la culture de microorganismes encore non 
cultivés - et à mieux comprendre le fonctionnement 
de cet écosystème singulier, depuis l’échelle écosysté-
mique jusqu’à l’échelle moléculaire.
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La pompe biologique du mercure, 
vecteur important entre atmosphère et sols

Les effets du dépot de mercure, origine et surveillance

Le mercure est un métal lourd qui provoque des 
effets neurotoxiques chez les nourrissons et les 

enfants et des maladies cardiovasculaires chez les 
adultes. Nous sommes tous exposés au mercure 
lorsque nous consommons du poisson, car le mer-
cure se bioaccumule et se bioamplifie tout le long 
de la chaîne alimentaire marine à des niveaux éle-
vés dans les poissons, tel que le thon. En Chine, 
l’exposition au mercure peut également être causée 
par la consommation de riz, provenant des rizières 
contaminées par des activités minières.

Au cours des 150 dernières années, les émissions 
anthropiques de mercure dans l’atmosphère ont 
été 10 fois supérieures aux émissions volcaniques 
naturelles. Ces émissions proviennent majoritaire-
ment des centrales thermiques au charbon, de la 
production de ciment et de l’exploitation minière, 
dont l’orpaillage illégal. Le mercure émis reste dans 
l’atmosphère pendant environ un an, se répand sur 
la terre entière, des tropiques aux pôles, avant de se 
déposer vers les écosystèmes marins et terrestres.

Pendant longtemps les spécialistes du mercure 
supposaient que les dépôts de mercure vers la zone 
critique provenaient essentiellement de la pluie, de 
la neige et des particules atmosphériques. Des 
réseaux de surveillance enregistrent ces dépôts 
depuis les années 1980 en Europe et en Amé-
rique du Nord. Depuis 10 ans nous nous sommes 
spécialisés dans l’analyse des signatures isoto-
piques du mercure, redoutable outil pour identi-
fier des sources d’émission et le chemin emprunté 
par le mercure à travers la Terre1. En analysant les 
signatures isotopiques du mercure dans les divers 
écosystèmes terrestres, nous avons observés que 
les signatures de la végétation et des sols ressem-
blaient plus aux signatures du mercure gazeux, qu’à 
celles du mercure présent dans la pluie2,3. 

En comparant la variation saisonnière du CO2 et du 
mercure gazeux sur des sites forestiers de l’hémis-
phère nord, et des sites océaniques de l’hémisphère 
sud, nous avons établi que la séquestration du mer-
cure gazeux par la végétation constitue une véri-

table pompe biologique4 

(cf. figure). Nous avons en-
suite mis en évidence qu’en 
milieu polaire, la toundra a 
depuis la dernière ère gla-
ciale séquestré des milliers 
de tonnes de mercure dans 
les pergélisols, lesquels 
sont aujourd’hui mobili-
sés par les grands fleuves 
sibériens vers l’Océan arc-
tique5,6.

Par Jeroen Sonke et CHEN Jiubin, chercheurs en géochimie de l’environnement *

 La variation saisonnière du CO2 (ppm) et du mercure gazeux élémentaire (GEM, Hg(0), ng/m3) au site de Birkenes, Norvège, 
dans l’hémisphère nord (haut), dû à la pompe biologique4. Dans l’hémisphère sud, principalement océanique, la séquestration du 
CO2 et du mercure par les plantes est beaucoup plus faible, comme l’illustre l’absence de covariation sur l’Ile Amsterdam (bas). 

* CNRS & University of Toulouse, jeroen.sonke@get.omp.eu ; Tianjin University, jbchen@tju.edu.cn 

 Les signatures isotopiques du 
mercure dans la végétation et les 
sols ressemblent plus aux signatures 
des émissions gazeuses du mercure, 
qu’au mercure présent dans la pluie2. 
La séquestration du mercure gazeux 
par la végétation constitue ainsi une 
véritable pompe biologique4.

Des efforts importants faisant appel aux techno-
logies modernes sont déployés

Depuis 2013, la Convention de Minamata des Na-
tions Unies a été ratifiée par plus de 130 pays, dont 
la Chine et la France, et vise depuis son entrée en 
vigueur en 2017 à réduire l’utilisation et les émis-
sions de mercure dans le monde. Des efforts poli-
tiques antérieurs déployés en Amérique du Nord 
et en Europe ont permis de réduire de moitié les 
émissions de mercure et les concentrations atmos-
phériques depuis les années 1980. Des efforts im-
portants, faisant appel aux technologies modernes 
de contrôle des émissions, sont déployés en Chine 
depuis une décennie et devraient permettre de ré-
duire considérablement les émissions de mercure. 
Cependant, le réchauffement global modifie radica-
lement le fonctionnement biogéochimique et écolo-
gique des écosystèmes terrestres et marins. 

« Comprendre comment le changement 
global influence le cycle du mercure et 
l’exposition au mercure est donc devenu 
une priorité de recherche, à la fois en 
Chine comme en France. »

Axes de recherche du projet en Chine

Dans les années qui viennent, le CNRS et l’Uni-
versité de Tianjin étudieront la manière dont le 
changement climatique global modifiera le cycle 
du mercure et l’exposition de la faune et des hu-
mains. Nous espérons mobiliser un nombre im-
portant de doctorants et de scientifiques, via des 
évènements et projets communs. Nous travail-
lerons sur trois grandes questions : 

 A quelle vitesse le mercure séquestré dans le 
pergélisol sera-t-il mobilisé et transporté vers les 
rivières arctiques et vers l’atmosphère ? 

 Quelle est la nature, biotique ou abiotique, de la 
méthylation du mercure dans les eaux marines ? 

 Quels sont les rôles respectifs des émissions 
de mercure et du changement climatique dans 
l’évolution à long terme des niveaux de mercure 
dans l’atmosphère et la faune marine ? z

Publications
1 Chen, J., Hintelmann, H., Feng, X. & Dimock, B. Unusual fractionation of both odd and even mercury isotopes in precipitation from Peterborough, 
ON, Canada. Geochimica et Cosmochimica Acta 90, 33–46 (2012).
2 Sun, R. et al. Historical (1850-2008) stable mercury stable isotope emissions from natural and anthropogenic sources to the atmosphere . Elementa 4: 
000091, (2016).
3 Zheng, W., Obrist, D., Weis, D. & Bergquist, B. A. Mercury isotope compositions across North American forests. Global Biogeochemical Cycles 30, 
1475–1492 (2016).
4 Jiskra, M. et al. A vegetation control on seasonal variations in global atmospheric mercury concentrations. NATURE GEOSCIENCE 11, 244+ (2018).
5 Sonke, J. E. et al. Eurasian river spring flood observations support net Arctic Ocean mercury export to the atmosphere and Atlantic Ocean. Proceedings 
of the National Academy of Sciences 115, E11586–E11594 (2018).
6 Obrist, D. et al. Tundra uptake of atmospheric elemental mercury drives Arctic mercury pollution. Nature 547, 201-+ (2017).
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Dynamique des paysages et transport sédimentaire
un voyage à travers les échelles

Une nouvelle étape vers une meilleure compré-
hension de la vulnérabilité environnementale et 
de l’habitat

Le territoire chinois offrent un cadre exceptionnel 
pour étudier les déformations d’origine tecto-

nique, l’érosion des chaînes de montagnes, l’altéra-
tion des roches et le transport sédimentaire, qui sont 
les principaux agents de la dynamique des paysages. 
Au cours des six dernières années, au sein du Labo-
ratoire International (IRP) SALADYN, des scienti-
fiques français et chinois ont exploré ensemble di-
vers environnements naturels pour documenter une 
large gamme de processus géomorphologiques et 
confronter de nouveaux jeux de données collectés 
sur le terrain aux résultats expérimentaux et aux pré-
dictions théoriques obtenus au laboratoire.

Tout un éventail des méthodes géophysiques et géo-
chimiques permet maintenant de caractériser les flux 
sédimentaires à différentes échelles de temps des 
rivières glacières jusqu’aux embouchures des plus 
grandes fleuves Chinois en passant par les grands 
bassins sédimentaires d’Asie Centrale dans lesquels 

s’établissent des équilibres dynamiques entre le 
transport fluviale et éolien. Tous ces travaux offrent 
un panorama non exhaustif des mécanismes qui 
régissent l’évolution des paysages, de l’échelle des 
grains à celle d’un continent. Dans un contexte de 
changement climatique, ils constituent une nouvelle 
étape vers une meilleure compréhension de la vulné-
rabilité environnementale et de l’habitat, en particu-
lier dans les zones au sein desquelles il devient indis-
pensable d’anticiper l’augmentation des impacts 
économiques et sociaux (biodiversité, agriculture, 
surpâturage, développement d’infrastructures).

Les études de tectonique active cherchent principa-
lement à déterminer le fonctionnement sismique des 
grandes failles continentales qui participent au soulè-
vement et à l’extrusion orientale du plateau tibétain. 
Ces études fournissent non seulement de précieuses 
informations sur les taux de déformation long termes 

mais aussi sur la magnitude 
et les taux de récurrence des 
tremblements de terre majeurs 
susceptibles de dévaster des 
régions à forte densité de popu-
lation en l’espace de quelques 
minutes. 

Par Clément Narteau1 & CHEN Jiubin2

pour l’ensemble du Laboratoire International Franco-Chinois IRP SALADYN

1 Université de Paris, Institut de 
Physique du Globe de Paris, CNRS, 
F-75005 Paris, France.
2 State Key Laboratory of Environ-
mental Geochemistry Institute of 
Geochemistry, Chinese Academy of 
Sciences, 46 Guanshui Road Guiyang 
550002,China.

La recherche s’articule autour des interfaces 
entre les différentes disciplines des sciences 
de la Terre et de l’environnement planétaire. 

 Expression conjointe de la déformation le 
long d’une faille chevauchante, de l’érosion 
et du transport éolien dans le désert du 
Taklamakan (Xinjiang, Chine).
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Sur des échelles de temps de l’ordre du million 
d’années, ces taux de déformation sont compa-
rés aux enregistrements morpho-sédimentaires afin 
d’estimer les conséquences des changements cli-
matiques passés sur la dynamique des paysages. 
Les taux d’érosion et de déposition obtenus à 
l’échelle des plus grandes chaînes de montagne 
peuvent alors être analysés en fonction des me-
sures de transport in-situ et de la morphologie des 
rivières, en méandres ou en tresses. 

En parallèle, afin de mieux évaluer la contribution 
relative des mécanismes d’érosion éolienne à la 
dynamique des paysages des zones arides, ces me-
sures de transport fluviale sont comparées aux flux 
de sable au sein de grande dépressions éoliennes 
dans lesquelles les champs de dunes fournissent 
de nombreux enregistrements sédimentaires à 
l’échelle du dernier cycle climatique. En aval, dans 
les zones plus humides de Chine les morphologies 
karstiques de la région de Guilin (Guangxi) présen-
tent de spectaculaires motifs permettant de tester 

l’impact des mécanismes de dissolution sur les 
reliefs continentaux. Les éléments chimiques issus 
de ces processus de dissolution, ou plus directe-
ment du lessivage des sols, peuvent ensuite être 
identifiés le long des principaux fleuves dans le but 
d’intégrer l’intensité des mécanismes d’altérations 
et des événements extrêmes à différentes échelles 
de temps.

La combinaison de ces études dans le cadre de 
l’IRN est un voyage à travers les échelles qui permet 
d’appréhender l’extraordinaire variabilité des pro-
cessus morphogéniques qui continue de façonner 
la Terre telle que nous la connaissons. La gamme 
de ces échelles de longueurs et de temps met à 
l’épreuve notre capacité à mesurer, à modéliser et 
à comprendre. Elle constitue cependant la clef des 
futurs outils de prédiction qui nous permettrons 
de mieux appréhender les défis modernes des sys-
tèmes terrestres et les enjeux environnementaux et 
de biodiversité qui en dépendent. z

 Acquisition de données des équipes de recherche franco-chinoises dans de multiples environnements naturels de Chine, des 
rivières glaciaires aux embouchures des plus grande fleuves en passant pas les déserts arides du Taklamakan et de Gobi.
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Ecologie microbienne des écosystèmes miniers 

Des outils pour la prévention de la pollution des 
activités minières en Chine 

Chaque jour les activités minières produisent d’im-
portantes quantités de résidus miniers (environ 200 
000 tonnes) menaçant l’environnement et la santé 
humaine. Les activités minières durables néces-
sitent la gestion et le traitement des résidus miniers 
afin d’atténuer leur impact environnemental. Les mi-
croorganismes jouent un rôle principal dans le fonc-
tionnement des écosystèmes. Ils sont dotés des 
capacités métaboliques nécessaires à la transfor-
mation et à la dégradation des contaminants, qu’ils 
soient métalliques ou organiques. Par conséquent, il 

est essentiel de comprendre l’organisation, la diver-
sité et l’écologie des communautés microbiennes 
qui colonisent les écosystèmes miniers. De telles 
connaissances peuvent fournir des informations pri-
mordiales pour gérer les ressources microbiennes 
afin de mettre en œuvre des procédés de bio-remé-
diation ainsi que des outils microbiens pour suivre 
leur efficacité. 

La collaboration entre l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour (UPPA) et l’Université Chinoise 

des Géosciences de Bei-
jing (CUGB) vise à étudier 
les communautés micro-
biennes colonisant les rési-
dus miniers non ferreux issus 
des activités minières en 
Chine. Ainsi, nous avons dé-
terminé la diversité et la com-
position des communautés 
microbiennes de résidus 
miniers sur le site minier de 
Guangxi (Chine). Par une ap-
proche de macro-écologie, la 
comparaison de la structure 
des communautés micro-
biennes de résidus miniers 
à différents âges a révélé les 
facteurs géochimiques qui 
déterminent l’organisation 
des communautés micro-
biennes. Par ailleurs, la mise 
en place d’un traitement de 
bio-augmentation grandeur 
nature, avec un consortium 
de bactéries sulfato-réduc-
trices (BSR), a permis de 

Par Robert Duran1, YAO Jun2

1 Equipe Environnement et Microbiologie, MELODY group, Université de Pau et des Pays de l’Adour, IPREM UMR CNRS 5254, BP 1155, 
64013 Pau, Cedex, France
2 School of Water Resource and Environment Engineering, Research Center of Environmental Sciences and Engineering, China University of 
Geosciences (Beijing), 29 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083, China

 Site minier à Chengdu (province du Sichuan)

3 projet CNRS/NSFC-PRC1416 

 Les directeurs français 
et chinois du projet 
Robert Duran (UPPA) et 
YAO Jun (CUGB)

mieux comprendre la colonisation bactérienne et 
la coalescence des communautés dans des sites 
miniers fortement contaminés par les métaux. Le 
suivi temporel des communautés microbiennes a 
révélé la succession écologique au cours du bio-
traitement. Nos études fournissent des informa-
tions essentielles pour la gestion des ressources 
bactériennes vivant dans les résidus miniers issus 
de l’exploitation de métaux non ferreux. 

L’ensemble de ces résultats, issu de la collaboration 
réalisée dans le cadre du projet PRC1416 (CNRS/
NSFC), a fait l’objet de huit publications conjointes 
dans les revues internationales comme «Scientific 
Reports», «Environmental pollution», «Environmental 
Science and Pollution research» et «Ecotoxicology 
and Environmental Safety». Trois autres articles sont 
actuellement en cours d’évaluation. 

Actualités de la coopération 

La collaboration UPPA-CUGB initiée dans le cadre 
du projet «Utilisation des microorganismes pour 
la réhabilitation des sites pollués par des métaux 
lourds et des composés organiques dans les zones 
minières productrices de métaux non ferreux»3 
s’est renforcée par l’obtention d’un projet euro-
péen Erasmus+ MIC (mobilité internationale de 
crédits) assurant l’échange d’étudiants (Licence, 
Master ou Doctorat) et de personnel d’enseigne-
ment et de recherche. Dans les trois prochaines 
années, ce projet offrira des bourses de mobilité à 
six étudiants pour des séjours d’un semestre, ainsi 
que 12 allocations pour des séjours d’enseignants 
chercheurs. 

Robert Duran, professeur à l’UPPA responsable 
du projet, vient d’obtenir une chaire de 5 ans dans 
le cadre du programme «Professeur China’s High-
level foreign experts (MOST)». 

Les objectifs/perspectives de la coopération

Afin de pérenniser la collaboration établie dans le 
cadre du projet CNRS/NSFC-PRC1416, les respon-
sables du projet ont la volonté d’agréger d’autres 
partenaires ayant des préoccupations communes 
et des compétences complémentaires pour abor-
der les problématiques environnementales liées 
aux activités minières. Un consortium de scienti-
fiques européens et d’autres pays miniers se met 
en place afin de répondre à des appels d’offres 
internationaux visant à acquérir des connaissances 
pour favoriser le développement d’activités mi-
nières durables soucieuses de l’environnement.

Les responsables du projet souhaiteraient ren-
forcer la collaboration bilatérale franco-chinoise 
entre l’UPPA et la CUGB par la mise en place 
d’un laboratoire international. Une telle struc-
ture permettrait de réunir géochimistes et micro-
biologistes focalisant leurs efforts sur les rejets 
miniers, allant de leur caractérisation géochimique 
et microbiologique, à leur traitement. Le labora-
toire international permettrait également de for-
mer, par et pour la recherche, des spécialistes de 
l’exploitation durable des ressources géologiques 
à travers des co-tutelles de thèse entre l’UPPA et 
la CUGB. z

De telles informations permettent de mettre 
en place des recommandations techniques 
pour la prévention de la pollution. 
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Dans le contexte général des études sur les 
changements globaux, leurs effets sur la com-

munication plantes-insectes, indispensable au 
maintien des interactions de pollinisation, ont été 
largement ignorés. Les conséquences potentielles 
de l’augmentation de la pollution atmosphérique et 
en particulier de la concentration d’ozone tropos-
phérique (O3), un polluant majeur, sont inconnues 
mais pourraient être dramatiques car l’O3 affecte 
la communication plantes-insectes à travers ses 
effets oxydants, sur la plante, les composés orga-
niques volatils (COV) émis et sur l’insecte. L’objet de 
notre projet est de caractériser l’impact de niveaux 
croissants d’O3 sur la stabilité des réseaux d’in-
teraction et plus particulièrement sur les services 
écosystémiques de pollinisation.

Nous utilisons un système modèle en écologie et 
biologie évolutive, le mutualisme spécifique entre 
Ficus et insectes des figues. Dans ces interac-
tions chaque espèce de figuier est généralement 
pollinisée par une espèce spécialiste de guêpe qui 
se développe exclusivement dans les figues de 
son espèce hôte et qui utilise les COV émis par les 
figues réceptives (c’est-à-dire prêtes à être pollini-
sées) pour les localiser. Cette interaction représente 
un exemple remarquable de cospéciation et de 
coévolution plantes-pollinisateurs. Dans le monde, 
il y a environ 800 espèces de figuiers qui sont des 
espèces clef-de-voûte dans les forêts tropicales. 

Par Magali Profitt1

1 Magali Proffit CNRS INEE CEFE (UMR 5175), Univ Montpellier, Univ Paul Valéry Montpellier, directrice de l’IRP MOST

IRP MOST (International Research Project)

« Les figuiers et les hyménoptères associés » : 
un système modèle pour comprendre les réponses des interactions biotiques au 
changement global

 Guêpes pollinisatrices et parasites spécifiques (“non-pollinating fig 
wasps”) sur les figues de Ficus racemosa. Les composés organiques 
volatils émis par les figues jouent un rôle primordial dans l’attraction 
de ces espèces de guêpes vers leur figuier hôte. Les fourmis préda-
trices vont également utiliser les signaux chimiques pour localiser 
leurs proies sur les figues. (Photo M. Proffit) 

 

2 http://en.xtbg.ac.cn/ 
3 http://english.scib.ac.cn/ 
4 https://www.cefe.cnrs.fr/fr/cefe 
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L’IRP MOST résulte d’une longue colla-
boration entre nos trois équipes, et qui 
s’est récemment intensifiée, dans notre 
effort de répondre à des questions éco-
logiques et évolutives à l’aide du modèle 
figuiers-pollinisateurs.

Le « Xishuangbanna Tropical Botanical Garden » 
(XTBG)2, le « South China Botanical Garden » (SCBG)3 

et le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive 
(CEFE)4 sont les acteurs principaux de l’étude de la 
communication figuiers-guêpes associées via les COV.

Récemment, notre IRP a reçu un appui financier de 
l’ambassade de France en Chine.  Ce soutien va nous 
permettre de comparer la sensibilité de différentes 
espèces de pollinisateurs de figuiers à différentes 
concentrations d’O3 dans la région de  Guangdong. 
A ce jour, les valeurs seuils d’O3 affectant l’activité 
des pollinisateurs de figuiers ne sont connues que 

position aux polluants atmosphériques, et spéci-
fiquement à l’O3, pour le maintien des interactions 
plantes-pollinisateurs en Chine. 

Sur le long terme nous souhaiterions comparer les 
réponses de différents pollinisateurs du figuier, dans 
des environnements avec des concentrations d’O3 

différentes, comme le Sud du Yunnan. Par rapport 
à d’autres modèles plantes-pollinisateurs, l’extrême 
spécificité des interactions figuiers-pollinisateurs 
ainsi que le rôle primordial joué par les COV émis par 
les figues pour attirer leurs pollinisateurs, facilitent 
l’accès aux mécanismes sous-tendant la communi-
cation entre plantes et pollinisateurs et leur adapta-
tion face aux changements globaux. 

Ainsi, à travers des études comparatives il sera possible 
d’élucider les bases fonctionnelles de la réponse à 
l’O3 intégrant les aspects moléculaires de la produc-
tion de COV par la plante jusqu’aux bases physiolo-
giques de la perception des odeurs par les insectes et 
à leur réponse comportementale. De plus, ce projet de 
recherche devrait fournir des résultats importants sur 
la capacité d’adaptation et la résilience des inte-
ractions plantes-insectes confrontées à une pollution 
croissante de l’air et notamment de l’O3. z

Chercheurs impliqués dans l’IRP MOST lors de 
la cérémonie d’inauguration de l’IRP MOST au 
« Xishuangbanna Tropical Botanical Garden » 
(XTBG) dans le Yunan, le 13 Novembre 2019.

 Chercheurs impliqués dans L’IRP MOST lors du 
séminaire scientifique Franco-Chinois « Environne-
ment et Biodiversité » le 4 Novembre 2019 à Pekin.

pour une seule espèce, celle du pollinisateur du fi-
guier méditerranéen. La diversité des Ficus ainsi que 
la pollution de l’air sont largement plus importantes 
dans la région de Guangzhou qu’en France. Il devient 
donc urgent de déterminer les valeurs seuils d’ex-
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Les frelons : 
redoutables prédateurs et vecteurs de maladies ?

Parmi les nombreux problèmes que vivent les 
abeilles de nos jours (manque de nourriture, pré-

sence de parasites et/ou de microorganismes pa-
thogènes, problèmes de pratiques apicoles…), les 
prédateurs, tels que les frelons, représentent parfois 
un réel souci pour les 
colonies ; notamment 
depuis l’introduction en 
Europe d’une espèce 
invasive qu’est le frelon 
asiatique Vespa velu-
tina nigrithorax. Outre 
la prédation majeure 
sur les ruches, qui im-
pacte dramatiquement 
les colonies d’abeilles, 
le frelon pourrait aussi 
être un vecteur de mala-
dies pour ces dernières. 
Ce double effet serait 
lourd de conséquences 
pour les abeilles, et par 
conséquent pour le sec-
teur apicole européen. 

Les effets de la prédation du frelon sur les colonies 
d’abeilles commencent à être bien connus, alors 
que ceux liés au transport, par exemple, de virus 
restent totalement inconnu. Pour répondre à cette 
question, une collaboration franco-chinoise a été 
initiée en 2018 entre des spécialistes français des 
frelons et des virologues chinois spécialistes des 
virus d’abeilles. Les premiers résultats de cette col-
laboration ont été présentés lors du séminaire fran-
co-chinois Environnement & Biodiversité les 4 et 5 
novembre 2019 à Pékin. 

Les frelons et les abeilles, une cohabitation difficile

Vespa velutina est un prédateur généraliste et 
opportuniste de nombreux insectes. Comme les 
autres espèces de guêpes et frelons connues, V. 
velutina peut attaquer les colonies d’abeilles mel-
lifères. En Europe, V. velutina est ainsi devenu une 
des menaces majeures de l’abeille domestique Apis 
mellifera. Cette dernière semble totalement dému-
nie face à la prédation et n’a pas de mécanismes 
de défense efficaces contre ce prédateur. Cette pré-
dation pose un grave problème aux apiculteurs, qui 
font ainsi état de la perte de nombreuses colonies 

Par Eric Darrouzet1, HOU Chunsheng2

1 Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte, UMR 7261, CNRS-Université de Tours, Parc de Grandmont, 37200 Tours, France
2 Institute of Apicultural Research, Chinese Academy of Agricultural Sciences, No.1 Xiangshan, Haidian District, Beijing, China
  Contacts : eric.darrouzet@univ-tours.fr; houchunsheng@caas.cn

 Attaque de 
frelons Vespa velu-
tina sur une ruche 
d’abeilles Apis 
mellifera (France)

Attaque de frelons 
Vespa velutina sur 
une ruche d’abeilles 
Apis cerana (Chine) 

d’abeilles chaque année. Cette menace sur l’abeille, 
et de fait sur les activités apicoles, est l’une des plus 
importantes à ce jour à laquelle de nombreux acteurs 
doivent faire face. Outre l’Europe, ce problème peut 
également se poser pour la Corée du sud et le Japon 
où V. velutina est aussi une espèce invasive.

Dans le sud de la Chine, de nombreuses espèces de 
frelon peuvent chasser les abeilles en élevage, que ce 
soit l’abeille asiatique Apis cerana ou l’abeille introduite 
Apis mellifera. La première est capable de se défendre 
contre un faible nombre de frelons en prédation, alors 
que la seconde, comme ses semblables en Europe, 
reste totalement démunie. Les apiculteurs restent de 
fait le meilleur moyen de défense des ruches. Ils re-
cherchent activement les colonies de frelon à proxi-
mité des ruches attaquées afin de les éliminer et de 
les commercialiser (larves et nymphes vendus à des 
restaurants, frelons adultes mis dans de l’alcool, nids 
vendus pour de la pharmacopée traditionnelle…). Mais 
il reste le problème de la transmission potentielle de 
maladies aux abeilles par les frelons.

Les frelons pourraient-ils êtres vecteurs de maladies? 

En chassant de nombreux insectes, un frelon peut 
entrer en contact avec des agents pathogènes (bacté-
ries, virus) portés par ses proies. De fait, ces microor-
ganismes peuvent-ils se multiplier dans les frelons, et 
surtout peuvent-ils être transmis à d’autres insectes 
par les frelons ?

Les premiers résultats, obtenus dans le cadre de 
cette coopération franco-chinoise (projet TEVAH : 
« Transmission and Evolution of honeybee Viruses 
between Apis bees and Hornet »), ont démontré que 
des frelons échantillonnés en Chine (aire d’origine de 
V. velutina) et en France (aire d’invasion) peuvent être 
porteurs de différents virus d’abeilles. Certains virus 
ont été ainsi trouvés comme par exemple les IAPV 
(« Israelite Acute Paralysis Virus »), DWV (« Defor-
med Wing Virus ») et SBV (« Sacbrood Bee Virus »), 
trois virus parmi les plus pathogènes et donc dom-
mageables pour l’apiculture. L’étude a été élargie à 
d’autres espèces de frelons dans les deux pays, mon-
trant que tous pouvaient porter des virus d’abeilles.

Ces résultats démontrent donc la possibilité pour 
les frelons d’être porteurs de virus connus chez 
les abeilles. Lors de la seconde année du projet, 
un second échantillonnage de frelons, mais égale-
ment d’abeilles sur les ruches attaquées, a été réa-
lisé en France comme en Chine, afin d’analyser et 
de comparer l’identité des virus portés à la fois par 
les proies (abeilles) et les prédateurs (frelons). Cette 
seconde analyse permettra d’étudier une possible 
corrélation sur les virus portés par les abeilles et 
leurs prédateurs directs. De même, une analyse de 
ces mêmes échantillons sera menée afin de vérifier 
si ces virus sont présents dans divers tissus des in-
sectes et ainsi démontrer s’ils s’y répliquent. Enfin, 
le projet se terminera sur une série d’expériences 
menées au laboratoire afin de démontrer les trans-
ferts de virus entre les deux espèces.

Cette étude devrait apporter des informations clés 
dans la compréhension de la biologie des frelons 
et de leurs impacts sur les autres populations d’in-
sectes. Tout d’abord, l’apport de virus pathogènes 
par les ouvrières frelons dans leurs colonies pourrait 
entraîner des problèmes sanitaires dans celles-ci. 
Mais, si les frelons peuvent capter et transporter 
des virus, ils pourraient leurs servir de réservoirs 
et êtres par conséquent des vecteurs de ces virus 
entre différentes colonies d’abeilles et entre diffé-
rents ruchers. Ces transferts viraux pourraient de 
fait être un autre facteur qui impacterait grandement 
la santé des colonies d’abeilles, et par conséquent 
les activités apicoles.z

 Responsables français et chinois du projet TEVAH 
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Santé des écosystèmes et écologie des maladies environnementales 
25 années de coopération franco-chinoise

Sur la base des concepts d’écologie du paysage 
et d’ecohealth, notre groupe mène depuis 1994 

des recherches pluridisciplinaires visant initialement 
à comprendre l’écologie de la transmission d’Echi-
nococcus multilocularis, un parasite émergent res-
ponsable d’une des zoonoses helminthiques les 
plus pathogènes en Europe et en Chine, l’échino-
coccose alvéolaire humaine. 

Des études de terrain et des travaux de modélisa-
tion dans la zone atelier Arc Jurassien, en France, 
dans les communautés agricoles pauvres des 
hautes terres du sud du Gansu et du Ningxia, sur le 
plateau tibétain oriental du Sichuan et du Qinghai et 
dans le nord du Xinjiang, ont montré l’importance de 
considérer les processus des socio-écosystèmes 
dans leur complexité, afin de comprendre la réparti-
tion multi-échelles du parasite et les risques d’infec-
tion1-3. Un minimum de quatre socio-écosystèmes 
en Chine, et un seul en France, ont été identifiés4-5.

Bien que les espèces, les espaces et leur utilisa-
tion soient différents de l’un à l’autre, les proces-
sus responsables de la transmission s’avèrent être 
les mêmes : dans un contexte climatique suffisam-
ment froid et humide favorable à la préservation 
des œufs du parasite, un changement d’usage des 
terres (spécialisation dans la production d’herbe, 
déforestation, reforestation, surpâturage, etc.) aug-
mente les surfaces d’habitats favorables à une ou 
plusieurs espèces d’hôtes intermédiaires (rongeurs 
ou lagomorphes), qui atteignent alors de fortes den-
sités sur de longues périodes. 

Cette situation permet aux hôtes définitifs (renards, 
chien) de spécialiser leur régime alimentaire sur ces 
espèces pullulantes et intensifie le flux parasitaire. Le 
chien peut servir de relais d’exposition à l’homme, en 
établissant un cycle parasitaire péri-domestique ex-
trêmement dangereux.  Le suivi pendant plus de 25 
ans d’un foyer du sud du Gansu a, de plus, permis 

Par Patrick Giraudoux et LI Li*

* Coordinateur français de l’INR EHEDH (https://gdri-ehede.univ-fcomte.fr); Laboratoire Chrono-environnement (UMR 6565) UMR 
sous tutelle de l’Université de Franche-Comté et du CNRS (INEE, INSHS, INSU et INSB) associée à l’INRA, l’INRAP, au ministère de la 
Culture et au CEA. 
   Coordinatrice chinoise de l’IRN EHEDE ; Key Lab of Hazard Risk Management and Wildlife Managment and Ecosystem Health (LWMEH), 
Yunnan Unniversity of Finance annd Economics, Kunming, China.
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de montrer les différentes phases et 
points de bascule d’un tel socio-éco-
système conduisant successivement à 
l’amplification de la transmission puis 
à son élimination6. Les membres de 
l’IRN EHEDE participent régulièrement 
aux travaux de recherche qui accom-
pagnent le programme national chinois 
de contrôle des échinococcoses.

Biologie de la conservation des po-
pulations et des espèces 

Ce modèle d’approche pluridisciplinaire 
et systémique a été adapté parallèle-
ment à des questions de biologie de la 
conservation dans le Yunnan. Le Rhino-
pithèque de Biet est un primate endé-
mique qui vit entre 2500 et 4200m dans 
les forêts d’altitude du Haut-Mékong 
(Yunnan et Tibet). Il a été découvert à 
la science au XIXème siècle par un mis-
sionnaire français, André Soulié, et 
décrit en 1897 par Alphonse Milne-
Edwards, alors directeur du Muséum 
National d’Histoire Naturelle, où les spe-
cimens-types sont déposés. Sa biologie 
est restée virtuellement inconnue jusque dans les 
années 1990s, période où un naturaliste chinois, 
Long YongCheng, et quelques scientifiques occi-
dentaux réalisèrent les premières études. L’espèce 
est actuellement fragmentée en une quinzaine de 
sous-populations, comptant au total moins de 3000 
individus. 

Les membres de l’IRN EHEDE s’attachent à com-
biner des méthodes de modélisation spatiale, 
de génétique des populations et la documenta-
tion historique (musées, archives), pour étudier 
l’histoire de ces sous-populations et proposer des 
scénarios de reconnexion des groupes actuelle-
ment séparés par la fragmentation forestière7-10. 
Ils étudient également l’effet de l’éco-tourisme sur 
la population de Xianguqing, dans la réserve na-
turelle nationale des BaiMa XueShan **(lire article 
p.47-49). Les méthodes mises au point à propos 
du Rhinopithèque de Biet ont pu être étendues au 
Rhinopithèque de Roxellane dans la réserve de 
Shennongjia, dans le Hubei, et à l’effet potentiel 
du réchauffement climatique sur sa distribution11.

Approche socio-écosystémique des conflits 
entre faune sauvage et humains

Les mesures de protection de l’éléphant sauvage 
d’Asie en Chine, ont conduit depuis les années 
1990s à une augmentation progressive des popu-
lations, qui dépassent maintenant 250 individus. 
Les réserves de la préfecture de XiShuangBanNa  
dans le sud du Yunnan sont, depuis, le point de 
départ d’excursions de groupes d’éléphants qui 
cherchent à s’établir ailleurs, dans des milieux qui 
ne leur sont pas réservés, et effectuent des raids 
dans les plantations vivrières et agro-industrielles 
et parfois même dans les villages. La cohabitation 
de ces groupes d’éléphants avec la population 
pose alors des problèmes sérieux. 

L’IRN EHEDE a organisé des rencontres entre les 
chercheurs de la zone atelier Arc Jurassien (France) 
et la zone atelier Hwange (Zimbabwe), du CNRS, 
et les chercheurs et administrations chinois, afin 
de partager l’expérience acquise dans le domaine 
de l’approche socio-écosystémique des conflits 
entre faune sauvage et humains.

 https://gdri-ehede.univ-fcomte.fr
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L’ensemble de ces travaux a conduit à la fondation 
du Laboratory of Wildlife Management and Ecosys-
tem Health au sein du Key-Lab of Hazard Risk Mana-
gement de l’Université des finances et de l’économie 
du Yunnan (YUFE), Kunming, en 2012, dont le pro-
fesseur LI Li et le professeur Patrick Giraudoux, 
également professeur distingué le l’YUFE, sont res-
pectivement la directrice et le directeur étranger. Ce 
laboratoire et l’IRN EHEDE sont des portails pour les 
partenaires français et chinois, souhaitant bénéficier 
de l’expérience acquise dans les études pluridiscipli-
naires des socio-écosystèmes. z 

Pour en savoir plus… (articles «grand public»)a,b
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Apport de la génétique des 
populations et des musées à la 
conservation du Rhinopithèque 
de Biet
Par Eve Afonso, Cécile Callou, Patrick Giraudoux et Li Li

L’expérience acquise par les différents labora-
toires membres de l’IRN EHEDE dans l’étude 

des socio-écosystèmes a permis de développer 
plusieurs projets portant sur la biologie de la 
conservation d’espèces animales, notamment 
à travers une collaboration entre le Laboratory of 
Wildlife Management and Ecosystem Health (Uni-
versité des finances et d’économie du Yunnan, Kun-
ming, Chine), le laboratoire Chrono-environnement 
(Université de Franche-Comté, Besançon, France), 
et le Muséum National d’Histoire Naturel (MNHN, 
Paris, France). Ce consortium étudie l’impact de 
l’exploitation des écosystèmes par l’homme sur 
les populations de Rhinopithèques de Biet. Cette 
espèce de primate est emblématique de la Chine. 
Classée en danger par l’IUCN depuis 1988, elle est 
endémique et vit dans le nord-ouest du Yunnan et 
le sud-est du Tibet, entre les fleuves Jinsha (haut 
Yangtze) et Lancang (haut Mékong), dans des forêts 
sempervirentes situées entre 2500 et 4130 m d’alti-
tude. La population est répartie dans au moins 15 
groupes distincts totalisant moins de 3000 indivi-
dus.

La distribution spatiale des différentes espèces de 
Rhinopithèques a connu une réduction dramatique 
depuis 200 ans. Les populations ont d’abord dis-
paru dans les régions de faible altitude le long des 

côtes, puis dans les régions de moyenne montagne, 
jusqu’à ce qu’elles soient finalement confinées aux 
hautes montagnes. L’expansion des terres agri-
coles, l’accélération de la déforestation, l’aug-
mentation des populations humaines et le bra-
connage ont depuis constitué les principales causes 
de réduction des effectifs de populations ainsi que 
de leur morcellement. Des données génétiques ont 
permis de montrer que le morcellement des popu-
lations du Rhinopithèque de Biet a débuté dans le 
Nord de l’aire de répartition de cette espèce, à la 
suite de la colonisation des étendues forestières par 
l’homme (initiée il y a plus de 20 000 ans). L’extension 
des zones agricoles au cours du dernier millénaire a 
contribué à fragmenter la partie Sud de l’aire de ré-
partition. Les 15 groupes connus sont actuellement 
partiellement déconnectés et pourraient constituer 5 
sous-populations génétiquement différentiées.

DOSSIER

 In natura (© C. Callou -2019)
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En combien de temps cette différentiation 
génétique a pu se mettre en place ?

Afin de mieux analyser et comprendre com-
ment et en combien de temps cette différen-
tiation génétique a pu se mettre en place, la 
recherche de spécimens dont la date de col-
lecte était antérieure au morcellement du pay-
sage était indispensable. Si l’espèce est rare 
aujourd’hui, sa présence dans les collections 
muséales l’est tout autant. En 1897, Alphonse 
Milne-Edwards, titulaire de la chaire des ver-
tébrés et alors directeur du Muséum National 
d’Histoire Naturelle, publie une « note sur une 
nouvelle espèce du genre Rhinopithèque pro-
venant de la haute vallée du Mékong » (Bulle-
tin du MNHN, 3 : 156-160). Cette note relate 
la découverte d’un groupe de sept individus, 
identifiés comme Rhinopithecus bieti, expédié 
par le Révérend Père Jean-André Soulié, un 
des missionnaires correspondants de l’établis-
sement. Le nom de l’espèce est dédicacé à 
Mgr Félix Biet, évêque apostolique du Tibet, 
organisateur de l’incroyable réseau de collecte 
de spécimens (faune et flore) en Chine par les 
missions étrangères de Paris ; une grande par-
tie de ces collections ayant également rejoint 
les collections du Muséum.

Ces individus, mâles et femelles, jeunes et 
adultes, sont conservés dans les collections 
du Muséum, où ils constituent la série type de 
l’espèce Rhinopithecus bieti Milne-Edwards, 
1897, référence scientifique mondiale. D’autres 
peaux, crânes ou éléments squelettiques de 
spécimens collectés plus récemment (années 
60, 80 et 90) sont par ailleurs conservés et 
exposés au Muséum d’histoire naturelle de 
Zoologie de Kunming. Ces deux ensembles 
sont au centre des recherches actuelles, per-

 Dans les collections du Muséum ; paratype MNHN-ZM-
MO-1897-71 (© MNHN – RECOLNAT - L. Flamme – 2014)

DOSSIER
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mettant un élargissement des collaborations fran-
co-chinoises. Les analyses génétiques particulières, 
portant sur l’ADN dégradé extrait des peaux ou des 
os, sont en cours d’analyse et de publication, dans 
le respect des réglementations propres à ces spé-
cimens appartenant à une espèce CITES et du pro-
tocole de Nagoya sur l’accès aux ressources géné-
tiques et le partage des avantages. 

Concilier écotourisme & conservation du R. de Biet

Des travaux sont également en cours sur les 
groupes actuels, notamment pour comprendre 
l’impact de l’écotourisme sur la conservation de 
cette espèce. L’écotourisme connait une expansion 
grandissante partout dans le monde et permet de 
développer des activités commerciales et des pro-
jets ayant pour objectif la conservation des espèces 
et des habitats, ainsi que de soutenir financière-
ment les populations humaines locales. Cependant, 
l’écotourisme peut également affecter les schémas 
comportementaux, physiologiques et écologiques 
des populations animales, en particulier lorsque des 
sites de nourrissage sont installés pour permettre 
aux touristes de mieux observer les animaux dans 
leurs écosystèmes. Ces sites d’alimentation n’at-
tirent généralement qu’une petite partie de la popu-
lation nourrie, et ce groupe devenu dépendant aux 
apports de nourriture peut être déconnecté du reste 
de la population, limitant le brassage génétique. 

Chez les espèces en danger, les tailles de popu-
lations réduites et/ou déclinantes les exposent 
déjà à des risques de perte de diversité géné-
tique et de consanguinité. Les sites de nourris-
sage, en isolant de petits groupes conditionnés par 
la nourriture, pourraient amplifier ce risque, ce qui 
conduirait à terme à diminuer les chances de survie 
des individus nourris. Nous étudions un groupe de 

Rhinopithèques de Biet localisé près du village de 
XiangGuQing (Yunnan), dans le but de comprendre 
les mécanismes génétiques et éco-épidémiolo-
giques des impacts des sites de nourrissage sur 
les populations de singes. z

Pour en savoir plus… (articles «grand public»)

(en francais)
https://inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/sur-les-traces-du-rhino-
pitheque-de-biet

(en anglais)

https://gdri-ehede.univ-fcomte.fr/spip.php?article12&lang=en
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Outils et techniques d’observation pour évaluer les 
impacts de transformation des milieux urbains

Aujourd’hui, les villes sont soumises à des trans-
formations drastiques (étalement urbain / trans-

formations internes) et dans un contexte de chan-
gement climatique, ces modifications renforcent les 
phénomènes environnementaux extrêmes (vagues 
de chaleur/canicules, fortes pollutions), …

En pratique, les villes sont composées de zones dif-
férentes en termes de densité de bâtiments, de végé-
tation, d’imperméabilité des sols, ... et ces zones ne 
sont pas soumises de manière uniforme à ces risques 
environnementaux, ce qui renforce les inégalités spa-
tiales et sociales (prix des logements, accès aux ser-
vices, …). 

Comme les scénarios prospectifs prévoient que 70 % 
de la population mondiale vivra en ville d’ici 2050, 
il devient urgent de comprendre et de contrôler les 
impacts spatiaux de la morphologie des villes sur le 
climat urbain et sur la qualité de l’air. 

C’est l’objet de nos recherches où l’objectif est non 
seulement de proposer des outils pour modéliser 
ces relations mais aussi de fournir des méthodes 
capables d’évaluer les impacts de tout scénario de 
transformation de la ville (nouvelle zone, plan de 
végétation/transport, construction avec matériaux 
récents) en termes de climat urbain et de qualité de 
l’air. Pour ce faire, nous développons beaucoup de 
techniques d’observation du milieu urbain (images 
satellites, mesures terrain, LiDAR, …) afin d’analyser 
et de modéliser ces différents phénomènes. Cela est 
réalisé dans le cadre de différents programmes sino-
français pluridisciplinaires mêlant la télédétection, 
géographie, informatique/apprentissage statistique 
et mécanique des fluides.

Actualité de notre coo-
pération avec la Chine

Nous avons eu de nom-
breux programmes 
d’échanges au cours de 
ces 5 dernières années 
sur ce sujet (CNRS-
CAS, China Scholarship 
Council, National Natural 
Science Foundation of 
China...) : 

 9 mois de visites de professeurs chinois en France 
 36 mois de doctorants chinois
 20 mois de visites de doctorants français en Chine
 3 thèses en co-encadrement soutenues.

Objectifs/perspectives de cette coopération

Nous sommes en train de construire un IRP (Internatio-
nal Research Program) nommé UQaM (Urban quality 
monitoring with remote sensing) pour structurer ces 
collaborations avec :

 Le Laboratoire LETG (Littoral, Environnement, Télédé-
tection, Géomatique, UMR CNRS 6554)

  l’Aerospace Information Research Institute of Chinese 
Academy of Sciences (AIRCAS), Beijing, China

 The School of Aerospace Engineering, Department of 
Engineering Mechanics, Tsinghua Univ., Beijing, China z

Par Thomas Corpetti, TANG Ping et ZHAO Lihao1

1 Thomas Corpetti, UMR 6554 LETG, (Littoral, Environne-
ment, Télédétection, Géomatique), Rennes, France ; Ping Tang, 
Aerospace Information Research Institute of Chinese Academy of 
Sciences (AIRCAS), Beijing, China ; Lihao Zhao, School of Aeros-
pace Engineering, Department of Engineering Mechanics, Tsinghua 
Univ., Beijing, China.

  Thomas Corpetti, RAO Mengbin, TANG Ping (responsable 
chinoise de AIRCAS )et TANG Jiwen. RAO et TANG ont passé 6 
mois en France en 2019.

Changjiang (fleuve Yangtsé) 
Évolution progressive de l’intensité de l’altération des sédiments 
depuis la mise en service du barrage des Trois Gorges1

La collaboration entre le State Key Laboratory of Marine Geology et le Laboratoire d’Océanographie de Ville-
franche (LOV) a débuté il y a deux ans, dans le cadre d’un financement d’un doctorat en cotutelle entre Sor-

bonne Université et Tongji University, qui sont les tutelles des deux laboratoires impliqués (financement CSC).

Le but de ces recherches est d’étudier la composition chimique et minéralogique des sédiments déposés 
par le Changjiang dans son delta. En effet certains traceurs géochimiques mesurés dans ces sédiments nous 
permettent de mieux quantifier l’érosion des chaines de montagnes d’où ils proviennent, la formation des 
sols dans le bassin versant, et surtout d’établir le rôle du climat sur cette érosion/altération des continents.

Dans ce cadre, il est important de distinguer l’impact du climat de celui des activités anthropiques.

Dans ce contexte, comprendre comment les barrages influent sur la composition chimique des sédiments 
est une question importante qui a été peu explorée jusqu’à maintenant, et c’est ce que nous développons dans 
l’article référencé ci-dessous. z

Pour en savoir plus sur les résultats scientifiques de cette collaboration, lire l’article : “Progressive Evolution of the 
Changjiang (Yangtze River) Sediment Weathering Intensity Since the Three Gorges Dam Operation.” (Journal of 
Geophysical Research: Earth Surface 10.1029/2019JF005078):  pdf

Par Nathalie Vigier2 et YANG Shouye3

1 Le barrage des Trois-Gorges est situé au cœur de la Chine, sur le Fleuve Changjiang, dans la province du Hubei. Il a été mis en production 
par étapes de 2006 à 2009. Il représente la plus grande centrale hydroélectrique au monde. Depuis sa mise en eau et pour répondre aux 
besoins énergétiques croissants, la Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, construit d’autres ouvrages hydroélectriques 
importants, programmés pour parvenir à l’objectif de 15% d’énergies renouvelables à l’horizon 2020. Avec une capacité équivalente à plus 
d’une douzaine de réacteurs nucléaires, le barrage des Trois-Gorges sert de modèle. Il permet de protéger les populations des crues parfois 
violentes. Le revers de la médaille est l’assèchement du fleuve en été et autres impacts sur l’environnement.
2 Nathalie Vigier, Laboratoire d’Océanographie de Villefranche (LOV) • CNRS, Sorbonne Université 
3 Pr YANG Shouye, State Key Laboratory of Marine Geology (Shanghai Tongji)

https://cnrsbeijing.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/12/Yang2019_JGREarth_Surface.pdf
http://www.lov.obs-vlfr.fr/fr/annuaire/fiche.php
http://www.lov.obs-vlfr.fr/fr/index.html
http://mlab.tongji.edu.cn/mlaben/10156/list.htm
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