
Compte-rendu de la treizième réunion du Conseil Scientifique pour le suivi de la pandémie du Covid-19 à 
Singapour 

Le Conseil scientifique pour le suivi de la pandémie de Covid-19 à Singapour et dans la région s’est réuni, 
pour la treizième fois, le 25 novembre 2020, par visioconférence.  

Le Conseil est composé des médecins, chercheurs et spécialistes français des maladies infectieuses 
exerçant à Singapour et dans la région, mentionnés ci-dessous :  

• Sylvie Alonso, NUS (excusée) 
• Sophie Bellanger, A*STAR 
• Isabelle Bonne, NUS 
• Nadine Brun, Biomérieux (excusée) 
• Patrick Cozzone, A*STAR 
• Clotilde El Guerche Seblain, Sanofi-Pasteur 
• Florent Ginhoux, A*STAR  
• Dan Milea, SingHealth – Duke NUS Medical School (excusé) 
• Kevin Pethe, NTU (excusé) 
• Guillaume Pollet, International SOS 
• Laurent Rénia, A*STAR (excusé) 
• Caroline Sevoz-Couche, Inserm / NUS  
• Michael Shleifer, SPRIM-Venture (excusé) 
• Taraneh Shojaei, conseillère régionale pour la santé mondiale, Ambassade de France à Bangkok  
• Anne-Claire Stona, NTU (excusée) 
• Sébastien Teissier, A*STAR  
• Jean-Paul Toutain, CNRS 

Ont également participé à cette réunion Brigitte Autran, professeure émérite de la Faculté de médecine 
de Sorbonne-Université et du Centre de recherches en immunologie et maladies infectieuses (Inserm, 
CNRS, Sorbonne Université) et membre du comité scientifique vaccin Covid-19, ainsi que Jérémie Guedj, 
membre du consortium REACTing. 

Point de situation épidémiologique à Singapour et dans la région 

Comme lors des précédentes réunions, un point de situation épidémiologique à Singapour et dans la 
région a été effectué. Depuis 14 jours, aucun cas n’est détecté à Singapour, ni dans la communauté ni 
dans les dortoirs des travailleurs migrants. Les seuls cas sont importés et sont détectés lors de la 
quatorzaine effectuée par les voyageurs arrivant à Singapour. On ne dénombre à Singapour plus 
qu’environ 70 cas actifs sur l’ensemble du territoire dont un en soins intensifs.  

Les autorités singapouriennes ont mis en place un comité vaccin chargé de définir la stratégie vaccinale 
de Singapour et sa mise en œuvre. Le vaccin singapourien, conjointement développé par Arcturus 
Therapeutics, une société pharmaceutique américaine, et une équipe de la Duke-NUS Medical School est 
attendu pour le premier trimestre 2021.  

Enfin, il est rappelé que, depuis le 17 novembre, les voyageurs provenant d’un pays à risque doivent 
présenter un résultat négatif de test PCR datant de moins de 72 heures avant leur départ pour Singapour. 

101-103 Cluny Park Road 
Singapore 259595 Page  sur 1 4



Ceci n’exclut ni la quarantaine imposée à l’arrivée, ni l’obligation de subir un test à l’issue de cette 
quarantaine. La résurgence de l’épidémie dans certains pays d’Asie du Nord (Chine, Corée du Sud, Japon) 
pourrait avoir un impact sur le calendrier de déploiement de « bulles de voyage ». Celle négociée avec 

Hong Kong a été repoussée avant son ouverture suite à l’émergence d’une quatrième vague de l’épidémie 
dans la région administrative spéciale. 

En Asie du Sud-Est, la situation reste dans l’ensemble maîtrisée, notamment dans les pays du Grand 
Mékong à l’exception de la Birmanie. Les politiques de prévention et de contrôle de l’épidémie appliquées 
dans la région ont dans l’ensemble permis de contenir la progression du virus compte tenu de fortes 
restrictions (par exemple, fermeture des écoles en Thaïlande à la frontière birmane lorsque des cas 
importés sont détectés). L’Indonésie a toujours des difficultés à maîtriser l’épidémie et la barre des 
500 000 cas a été franchie. Les Philippines, qui ont également connu une situation difficile, semblent 

aujourd’hui avoir passé le pic de l’épidémie. 

Derniers développements en termes de vaccins et d’anticorps monoclonaux en France 

Aux côtés du conseil scientifique chargé de conseiller le gouvernement pour la gestion de l’épidémie, un 
comité vaccin contre le Covid-19 a été mis en place pour définir la stratégie vaccinale française. 

Ce comité a choisi de s’orienter principalement vers les entreprises pharmaceutiques occidentales 
(Europe et Etats-Unis) et a procédé à des auditions au fur et à mesure du développement des vaccins 
candidats. Deux principaux types de vaccins sont développés : les vaccins à ARN, qui consistent à 

envoyer un message à l'organisme afin de l'inciter à fabriquer lui-même une fraction inactive du virus puis 
les anticorps pour lutter contre ce virus ; et les vaccins à vecteur recombinant qui ont fait leur preuve 

contre le virus Ebola et qui sont produits à partir de vaccins existants (comme celui contre la rougeole) et 
se basent sur de nouvelles souches du virus rendues totalement inoffensives par voie génétique. Le 
comité vaccin s’est également intéressé à de plus petites entreprises travaillant sur des techniques 
particulières comme l’utilisation de nanoparticules recombinantes, qui s’avèrent très prometteuses et qui 
devraient être disponibles au deuxième trimestre 2021.  

Au niveau européen, une task-force a été mise en place dans l’optique de réserver les lots disponibles 
sous condition de validation. Les vaccins développés par les firmes Pfizer et Moderna, qui ont récemment 
partagé leurs résultats préliminaires, devraient être évalués d’ici à la mi-décembre et seraient disponibles 
dès la fin de l’année dans la mesure où leurs capacités de production sur le continent européen sont 
importantes. 

Concernant la politique de vaccination qui sera prochainement mise en place, il a été confirmé par le 
Président de la République, lors de son allocution du 24 novembre, que la vaccination ne serait pas 
obligatoire en France. Elle devrait vraisemblablement concerner, dans un premier temps, les personnes les 
plus exposées que sont les professionnels de santé ainsi que les personnes avec facteurs de risque, puis 
s’étendre au reste de la population à mesure que les stocks augmenteront. 

S’agissant des anticorps monoclonaux anti-Covid qui peuvent être d’une utilisation thérapeutique mais 
aussi préventive, plusieurs sociétés ont développé des produits, notamment aux Etats-Unis mais 
également à Singapour avec l’entreprise Tychan. Ces entreprises sont actuellement auditionnées afin de 
mettre en place des essais thérapeutiques en France. Il existe trois modes d’essai cliniques destinés à des 
patients hospitalisés ; des patients ambulatoires et en EHPAD ; et des personnes en préexposition ou 

post-exposition (personnels de santé et travaillant en EHPAD). 

Point de situation sur les tests PCR pratiqués en France 

Pour rappel, le test PCR est un test diagnostic moléculaire mettant en évidence la présence du virus dans 
un échantillon et est couramment prélevé pour le Covid-19 par échantillonnage nasal ou naso-pharyngé 
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(swap). Ces échantillons sont ensuite analysés à l’aide d’une méthode appelée amplification en chaîne par 
polymérase (Polymerase Chain Reaction) qui détecte la présence du virus. 

Pour faire une PCR sur un échantillon ARN, le laboratoire doit transformer le brin d’ARN en ADN grâce à 
une enzyme polymérase. L’ADN sera ensuite copié (amplification) car les analyses moléculaires et 
génétiques nécessitent des quantités importantes d’un échantillon génomique. A la suite de cette 
amplification, un signal fluorescent est émis et la quantité de fluorescence reflète la quantité de virus 
dans l’échantillon. La positivité est déclarée quand le signal passe le seuil de fluorescence. 

Une valeur importante est la valeur du nombre de cycles d’amplification nécessaires pour que le signal 
passe ce seuil (cycle threshold ou Ct). Si le Ct est inférieur à 30, la positivité est forte. C’est la situation 
que l’on retrouve au début des symptômes. Au-dessus de 30/35, la positivité est considérée faible et la 
question de l‘infectiosité du patient peut se poser. Plusieurs articles scientifiques récemment publiés ont 
montré que la possibilité de transmettre l’infection avec un Ct au-dessus de 30 était quasi nulle. Un 
deuxième test est cependant nécessaire dans les 48 heures pour confirmer ce diagnostic. Il pourrait être 
important d’accompagner les résultats du test par la mention forte (Ct <30) ou faible (>30) positivité, 
pour permettre une gestion différenciée de ces cas en matière notamment d’isolement. 

Une autre problématique est que la valeur du Ct au-dessus duquel un cas est considéré négatif est très 
variable en Europe et dans le monde. L’Allemagne la situe à 35, la France peut monter jusqu’a 37 ou 39 (ce 
qui d’ailleurs pourrait expliquer le nombre de cas positifs plus important détectés en France). Il serait 
donc utile d’établir un consensus au moins en Europe sur la valeur de Ct prise pour établir si un cas est 
positif ou négatif. 

Etude de l’impact du Covid-19 sur la vaccination de routine dans les régions de l'Asie du Sud-Est et 
Pacifique 

Deux études de l’OMS réalisées au niveau mondial ont montré que 64 % des pays ont été impactés par le 
Covid-19 au niveau de leurs vaccinations pédiatriques. Toutefois, l’Asie du Sud-Est et le Pacifique étaient 
sous-représentés dans ces études et, en outre, elles rassemblaient des informations issues du secteur 
public alors qu’une grande partie du système de soin dans la région est assuré par le secteur privé. 

Une nouvelle étude a ainsi été menée par Sanofi-Pasteur, sur la période de janvier à juin 2020 s’appuyant 
sur un questionnaire permettant de collecter trois sources d’information : les ventes de vaccins, les 
rapports gouvernementaux sur les couvertures vaccinales et les informations remontées par les 
interactions avec les médecins dans les pays. Les principaux objectifs étaient de quantifier l’impact de la 
pandémie du Covid-19 sur les différents antigènes faisant partie des vaccinations de routine définies par 
les calendriers vaccinaux et d’identifier les causes, solutions et apprentissages que pouvait apporter cette 
situation. Une baisse importante du nombre de vaccinations pédiatriques a été observée, à l’exception 
de la Corée du Sud et de l’Australie. Ce phénomène s’observe tant dans le secteur public que le secteur 
privé, qui a connu une baisse particulièrement importante du nombre de vaccinations. D’importantes 
disparités existent selon les niveaux de développement des pays mais également au sein des pays entre 
les zones rurales et urbaines par exemple.  

Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cette situation : peur d’attraper le Covid-19 sur les 

lieux de vaccination ; conséquences de la fermeture des frontières qui n’incitent pas les gens à se vacciner 

en prévision d’un futur voyage ; difficultés à accéder au système de soins. Plusieurs solutions ont été 

identifiées pour remédier à ce problème : engagement virtuel des industries et sociétés savantes qui 

pourraient aider à répondre à cette baisse de la couverture vaccinale ; lieux de vaccination habituels à 

repenser ou réallouer ; et enfin séparation entre populations saines et populations malades dans les 

structures de soins lors de la vaccination. Durant les mois suivants et au-delà, il apparait important d’avoir 
une action concertée entre les différents acteurs : industriels, gouvernements, structures de soins pour 
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rattraper le retard des vaccinations en particulier infantiles qui pourrait avoir un impact sur la résurgence 
de maladies évitables par la vaccination.  

Durée de la quarantaine à Singapour : vers un raccourcissement possible ? 

La quarantaine de 14 jours a été décidée suite aux recommandations de l’OMS qui constatait en début 
d’épidémie que la période d’incubation du virus était de 14 jours. De nouvelles études publiées ont 
montré que cette période pouvait varier selon l’âge et la condition des patients (par exemple, pour une 
personne de 70 ans, ce temps d’incubation serait en moyenne de 8 jours contre 4-5 jours pour les sujets 
plus jeunes). L’intérêt des tests effectués pendant la quarantaine pourrait permettre d’envisager une 
réduction en cas de négativité. Malheureusement, un test effectué au bout de deux jours peut s’avérer 
négatif dans un premier temps, puis être finalement positif quelques jours plus tard. 

Le principe de la quarantaine a de nombreux avantages en période de pandémie et dans l’attente d’un 
vaccin. Elle réduit en effet les nouvelles infections, le nombre de décès et diminue la reproduction du 
virus. Dès lors, un raccourcissement de la quarantaine à Singapour semble pour le moment improbable 
au-delà des pays à faible risque.  

*** 

Le conseil scientifique se réunira de nouveau le 13 janvier 2021 ou plus tôt en cas de nécessité./.
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