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EVENEMENTS A VENIR 

 
 

 

9-13 mars Programme Young Enterprise Initiative – Hello Tomorrow 

 Deux start-up singapouriennes lauréates du programme Young Enterprise Initiative : 
Wavescan Pte Ltd. et ISCHA Pte. Ltd. se rendront à Paris – avec le soutien de 
l’ambassade de France à Singapour - pour participer au sommet Hello Tomorrow et 
découvrir l’écosystème d’innovation en France. Elles bénéficieront chacune de 
programmes et de rencontres spécifiques.  
 

12 mars FrenchLab : After Lab AI x Sustainability 

 Yu Jia Cheong présentera son travail au sein l’équipe recherche et développement de 
BeeBryte Pte Ltd, une start-up dans le domaine des sciences des données qui met au 
point des solutions permettant de mieux superviser les systèmes de chauffage, 
ventilation et climatisation afin de réduire la consommation d’énergie. Elle proposera 
ensuite une réflexion sur l’éthique environnementale. 
 
 

FOCUS : LA STRATEGIE SINGAPOURIENNE SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET 
LE PLAN D’ACTION SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE FRANCE-SINGAPOUR 

 
 

 

A l’occasion du cinquantième anniversaire de son indépendance, Singapour a lancé le mouvement Smart Nation 
visant à faire de la cité-Etat un meilleur lieu pour vivre et travailler et dans le but de rester compétitif 
économiquement.  
 
A l’horizon 2030, Singapour ambitionne d’être le leader du développement et du déploiement de solutions 
adaptables à petite et grande échelles faisant appel à l’intelligence artificielle (IA). Afin d’y parvenir, le Smart Nation & 
Digital Government Office a publié une stratégie nationale pour l’intelligence artificielle (National Artificial 
Intelligence Strategy).  
 
Cette stratégie consiste à mettre en place cinq grands projets nationaux, identifiés comme prioritaires : 

� Logistique et transport : une organisation intelligente du transport marchand, 
� Villes intelligentes : des services municipaux en ligne efficaces et disponibles en continu, 
� Santé : Une gestion et prédiction des maladies chroniques, 
� Education : Un apprentissage personnalisé et des cours adaptés automatiquement au niveau de chaque 

étudiant, 
� Contrôle aux frontières : un contrôle aux frontières entièrement automatisé. 
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Pour ce faire, Singapour souhaite créer un écosystème parfaitement propice à la mise en place de telles mesures. Les 
cinq axes permettant d’atteindre cet environnement favorable sont : 

� Le partenariat entre la recherche, l’industrie et le gouvernement (« triple helix partnership »), 
� L’éducation et les talents dans le domaine de l’intelligence artificielle, 
� L’architecture des données, 
� La confiance progressive des citoyens, 
� Les collaborations internationales. 

 
Cette stratégie – à l’image des projections de la cité-Etat - est particulièrement claire et bien articulée. Elle agrège 
l’ensemble des initiatives en intelligence artificielle portées par Singapour ces deux dernières années et fait écho avec 
de nombreuses perspectives de renforcement de la coopération franco-singapourienne dans le domaine de 
l’intelligence artificielle. 
 
L’intégralité de la stratégie sur l’intelligence artificielle de Singapour est mise en ligne par Smart Nation Singapore est 
sur ce site. 
 
Suite à la publication de cette stratégie, l’ambassade de France à Singapour a élaboré un plan d’action pour le 
développement de la coopération en intelligence artificielle entre la France et Singapour.  
 
Les initiatives en cours concernent chacun des trois volets du triptyque recherche – entreprises – éthique et 
gouvernance. 

RECHERCHE 

 
Dans le cadre du Memorandum Of Understanding signé en juillet 2018 entre AI Singapore,  le CNRS, l’Inria et l’Inserm, 
trois ateliers ont été organisés : i) à Singapour en juin 2018, avec la participation de Cédric Villani, Médaille Fields, 
député et auteur du rapport national sur l’IA en France, ii) en août 2019 à Lyon autour de la thématique IA appliquée 
à la santé, iii) un troisième atelier, impliquant notamment des représentants des instituts 3IA de Toulouse et 
Grenoble, organisé en décembre 2019 à Singapour par le laboratoire conjoint Image & Pervasive Access Lab (IPAL) du 
CNRS, de l’Université Grenoble Alpes, de l’Institut Mines-Telecom, d’A*STAR et de NUS. 
 

ENTREPRISES 

 
Singapour a proposé le cadre « Approach to Human-Centric AI », dévoilé lors du Forum de Davos en janvier 2019, et 
présenté à nouveau pendant la deuxième édition du Forum de Paris sur la Paix, qui s’est tenu les 11-13 novembre 
2019. Par ailleurs, plusieurs entreprises françaises opérant à Singapour ont fait part de leur intérêt pour expérimenter 
la mise en œuvre du cadre singapourien. 
 

ETHIQUE ET GOUVERNANCE 

 
Dans le cadre du sommet du G7 en août 2019 à Biarritz a été endossée, par les sept pays du G7 ainsi que les pays 
invités à la séquence numérique du sommet soit le Chili, l’Australie, l’Afrique du Sud, l’Inde ainsi que la Nouvelle-
Zélande, l’initiative de juin 2018 de la France et du Canada de créer un Groupe International d’experts en Intelligence 
Artificielle (G2IA), appelé aussi le « GIEC de l’IA ». Le G2IA a alors été renommé Global Partnership on AI (GPAI) et  
Singapour soutenu par la partie française a fait part de son vif intérêt de le rejoindre. 
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Plan d’action pour le développement de la coopération en intelligence artificielle entre la France et Singapour: 
 
Sur le plan de la recherche, il s’agit d’effectuer le suivi des conclusions de la 1ère réunion du comité mixte pour la 
science et l’innovation (COSIMIX) qui s’est tenue le 14 novembre 2019 à Paris, et dont l’une des deux thématiques 
prioritaires était l’intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé et aux villes intelligentes (smart cities) et 
de préparer la deuxième édition qui devrait se tenir en 2020 à Singapour, et qui prévoit d’explorer plus avant les 
thématiques précitées. 
 
Sur le plan des entreprises, il convient de mettre en avant auprès des instances singapouriennes l’action des 
entreprises françaises dans le domaine de l’intelligence artificielle. 
 
Concernant les aspects éthiques et la gouvernance, l’action vise à favoriser la construction d’une vision commune de 
la France et Singapour afin de créer un cadre normatif ouvert et inclusif. Le rôle que Singapour souhaite jouer dans la 
région ASEAN et la place occupée par la France en Europe pourraient donner une portée multilatérale à toute 
régulation, norme ou décision adoptée conjointement. 
 
Enfin, dans le cadre de la feuille de route France-Singapour pour l’éducation en cours d’élaboration, la France 
souhaite inclure parmi les priorités l’utilisation de l’IA dans les nouvelles méthodes d’enseignement. 
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
 
� Le Lycée français de Singapour devient l’International French School (Singapore) 

 
Le 5 février dernier, le Lycée Français de 
Singapour a officialisé son changement 
d’appellation pour devenir l’International French 
School (Singapore), en présence du ministre 
singapourien des Affaires étrangères Dr. Vivian 
Balakrishan.  
Dr. Balakrishnan a souligné la forte influence de 
la France sur le système éducatif singapourien 
depuis le XIXème siècle et M. Marc Abensour, 
Ambassadeur de France à Singapour, a déclaré 
que ce changement de nom s’accompagne d’une 
volonté forte de l’établissement de s’orienter 
vers une plus grande ouverture internationale. 
L’IFS, qui accueille aujourd’hui 3 000 élèves et 
compte plus de 60 nationalités, ambitionne 
d’accueillir plus de 4 000 élèves grâce à un 
nouveau projet d’extension. 

Photo: LIANHE ZAOBAO 
Pierre Chanteclair, président du conseil exécutif de l’International French School 
(Singapore), Marc Abensour, Ambassadeur de France à Singapour, Dr. Vivian 
Balakrishnan, ministre singapourien des Affaires étrangères, et Christian Soulard, 
proviseur de l’établissement, devant le projet d’expansion de l’IFS 

Straits Times, 6 février 2020 
 
� Les initiatives écologiques se multiplient sur le campus de NUS 

 
Douze mois après le lancement de l'initiative "Planter 10 000 arbres", quelques 4 100 arbres ont déjà été plantés à 
plusieurs endroits clés du campus de la National University of Singapore (NUS). A terme, ces arbres seront le moyen 
principal pour rafraîchir le campus. Il a d’ailleurs déjà été constaté une baisse de température d’un degré Celsius à 
certains endroits où les arbres sont très densément plantés. Ces arbres visent également à améliorer la qualité de vie 
et préserver la biodiversité, puisque de nombreuses espèces d'arbres menacées ont été privilégiées pour le choix de 
ces plantations. En plus de ces plantations, quelques 12 000 m² de murs végétalisés ont également été installés. 
L’objectif est de les multiplier afin de rafraîchir naturellement les bâtiments et les allées, et diminuer l’empreinte 
carbone de l’université. NUS a pour objectif de planter jusqu'à 8 000 nouveaux arbres et d'installer huit projets de 
verdure "skyrise" par an de 2021 à 2030. Le but est d'aboutir à la création d'un campus neutre en émission carbone 
d'ici 2030. 
 
NUS News, 29 janvier 2020 
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SCIENCE 

 
 

� Cycle de conférences Science et Innovation France-Singapour : intervention du professeur Alain Fischer. 

 

Parmi les initiatives lancées lors de la clôture de l’année de l’innovation en mars 2019, l’Ambassade de France 
organise, en partenariat avec la National Research Foundation (NRF) et le Collège de France et avec le soutien de 
l’université Paris Sciences Lettres (PSL), les Conférences Science et Innovation France-Singapour. La deuxième 
conférence du cycle 2019-2020 a été donnée par le professeur Alain Fischer, le 16 janvier 2020 à la Duke-NUS Medical 
School. Le professeur Fischer a également donné plusieurs conférences dans le cadre du Global Young Scientists 
Summit 2020 (GYSS). 
 
Alain Fischer est médecin, professeur d'immunologie pédiatrique, chercheur en biologie à l’Inserm et titulaire de la 
chaire de médecine expérimentale au Collège de France depuis le 15 mai 2014, date de sa leçon inaugurale. Les 
travaux d'Alain Fischer portent sur les déficits immunitaires acquis dès la naissance et les approches curatives par 
thérapie génique. Il a obtenu en 1999 les premiers succès cliniques au monde de thérapies géniques pour une dizaine 
d'enfants-bulles. Lors de sa conférence, le professeur Fischer a fait un bilan des maladies du système immunitaire, 
des recherches réalisées dans ce domaine et des différentes techniques d’intervention mises en œuvre. Il a 
également présenté les enjeux et les recherches à venir dans ce secteur. La conférence a été un grand succès 
puisqu’elle a attiré plus près de 200 personnes, pour la plupart chercheurs, médecins ou étudiants.  
 
La dernière conférence du cycle 2019-2020 sera donnée par le professeur Pierre-Michel Menger, professeur au 
Collège de France, sociologue spécialiste du « travail créateur » et de la création de valeur par l’innovation, le 15 juin 
2020 à Singapore University of Technology and Design (SUTD). 
 

Voilah, 16 janvier 2020 
 

� Un climat chaud et humide pourrait mettre fin au coronavirus ; les experts recommandent de couper l’air 

conditionné pour réduire le risque d’infection 

 
Le maître de conférences de NUS Yong Loo Lin School of Medicine Jyoti Somani et le Professeur Paul Ananth Tambyah 
affirment que les cas de COVID-19 pourraient diminuer drastiquement lorsque les températures en Chine 
augmenteront. 
 
Des études effectuées il y a plusieurs années sur la version « classique » du coronavirus, cause des maladies 
communément appelées rhume, peuvent survivre sur différentes surfaces jusqu’à 30 fois plus longtemps à une 
température de six degrés Celsius qu’à une température de 20 degrés Celsius dans un milieu très humide. Des 
scientifiques de la Hong Kong University ont notamment démontré que des températures basses et une faible 
humidité permettaient au virus SARS de survivre plus longtemps que dans un milieu humide à température élevée. 
 
L’équipe de HKU soutient que cela pourrait être la raison pour laquelle les pays chauds et humides de l’Asie du Sud 
Est n’ont pas été atteints par l’épidémie du SARS contrairement à Hong Kong et Singapour, qui utilisent de manière 
intensive l’air conditionné. Ainsi, comme la grippe, le COVID-19 pourrait ralentir sa progression lorsque la 
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température s’élève dans les pays à climat tempéré et subtropical. Ainsi les experts recommandent de couper l’air 
conditionné et de laisser entrer l’air frais pour réduire les risques d’infection. 
 
Channel News Asia, Straits Times, 5 et 11 février 2020 
 
� Des chercheurs singapouriens ont mis en culture des échantillons de COVID-19 issus de patients infectés 

 
Une équipe de chercheurs d’instituts de santé singapouriens sont parvenus à mettre en culture le COVID-19 à partir 
d’un échantillon prélevé sur un patient infecté. Cette culture permettra de développer de nouvelles méthodes de 
diagnostic et de surveiller toute potentielle mutation. Des tests pour la mise au point d’un vaccin ou d’un traitement 
sont aussi mis en place. Le directeur du programme sur l’émergence des maladies infectieuses de Duke-NUS indique 
que c’est un pas crucial pour Singapour et ses voisins en réponse à l’épidémie. C’est une étape significative qui 
accélèrera la validation de l’efficacité des vaccins et l’élaboration de tests permettant de détecter le virus très tôt 
chez les personnes atteintes avant même que celles-ci ne présentent des symptômes. Singapour est le troisième pays 
au monde à mettre le virus en culture hors de Chine. 
 
NUS news, 4 février 2020 
 
� Les papillons peuvent acquérir de nouvelles préférences olfactives et les transmettre à leur progéniture 

 
Pendant longtemps nous pensions que les caractéristiques acquises par les micro-organismes au cours de leur vie ne 
pouvaient pas être transmises à leur descendance. Cependant, la théorie de l’héritage de caractéristiques a gagné en 
popularité avec des progénitures de rats ou de petits vers présentant des caractéristiques héritées de leur parents. 
Les parents ont développé ces caractéristiques suite à des stimuli environnementaux et les progénitures ont hérité de 
ces caractéristiques même en l’absence des stimuli en question. Deux chercheurs de NUS Biological Sciences et Yale-
NUS College ont montré que les chenilles Bicyclus anynana et les papillons adultes peuvent apprendre à préférer 
certaines odeurs s’ils y ont été exposés jeunes. Les progénitures présentent les mêmes préférences sans qu’elles ne 
soient elle-même exposées à ces odeurs. Les chenilles ont été nourries de feuille de maïs enrobées d’essence de 
banane et de mangue lors de leur développement. Ces dernières préféraient se nourrir des feuilles avec essence 
après seulement quelques jours. 
 
Par ailleurs, une autre étude a exposé des jeunes papillons femelles à de nouveaux mélanges de phéromones, 
substance qui a pour but d’attirer les partenaires masculins des papillons femelles. Les résultats montrent que ces 
femelles préfèrent s’accoupler avec les mâles possédant ce nouveau mélange de phéromones. Pour ces deux 
expériences, les progénitures montrent des préférences similaires. Les conséquences de ces capacités 
d’apprentissage pour la survie et la reproduction peuvent jouer un rôle primordial. Les résultats de ces deux études 
ont été publiés dans Evolution en octobre 2019 et Nature Communications en janvier 2020. La suite de ces recherches 
porte sur les préférences des générations suivantes et étudie leurs propagations après une génération. 
 
NUS News, 3 février 2020  
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� Une faille critique a été démontrée par des experts de l’Inria et de NTU concernant un algorithme de sécurité 

informatique communément utilisé 

 
Des experts en cryptographie de la Nanyang Technological University (NTU) et de l’Inria (Institut National de 
Recherche en Informatique et en Automatique) ont démontré une faille critique de sécurité dans l’un des algorithmes 
communément employé (l’algorithme SHA-1) qui permettrait à des assaillants de falsifier certains types de fichiers et 
d’informations contenues dans ces derniers en les faisant passer pour authentiques. Les chercheurs recommandent 
aux sociétés de se passer de l’utilisation de la fonction de hash SHA-1 qui est utilisée dans de nombreuses 
applications bancaires, applications web et portails de paiement en ligne. 
 
Une fonction de hash permet de créer une courte empreinte digitale (appelée valeur de hachage) à partir d’un 
message d’entrée de taille conséquente. Une fonction de hash est sécurisée s’il est impossible en pratique d’obtenir 
une collision, c’est-à-dire la même valeur de hachage à partir de messages d’entrée différents. Cette fonction de hash 
créée par l’agence de sécurité nationale américaine (NSA) a été intégrée à de nombreux logiciels et son utilisation est 
très largement répandue depuis les années 90. Mais ces dernières années, le niveau de sécurité de cette fonction a 
été remis en question. Depuis 2005, des failles ont été découvertes concernant SHA-1. En 2017, des chercheurs de 
Dutch Research Institute Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) et de Google ont généré la toute première collision 
sans que toutefois les messages d’entrée n’aient pu être personnalisés. En mai 2019, Thomas Peyrin, professeur 
associé à NTU, et Dr Gaëtan Leurent, de l’Inria, ont mis au point la première attaque par collision avec choix du 
préfixe. Ainsi l’attaquant est libre de commencer la première partie des deux messages par ce qu’il souhaite et peut 
ensuite modifier la seconde partie pour cependant obtenir une même valeur de hachage. Il est donc possible de 
falsifier les informations fournies malgré la vérification faite avec SHA-1. Après cette découverte présentée au Real 
World Crypto Symposium en janvier, l’industrie est incitée à ne plus faire usage de ce procédé de sécurité. D’autres 
fonctions comme SHA-2 ne sont pas affectées par ce type d’attaque. 
 
NTU news, 24 janvier 2020 
 
� Une étude menée à Singapour suggère que les parents ayant perdu un enfant ont tendance à cacher leur 

douleur à leur conjoint 

 
Soutenue par le Singapore’s Ministry of Education Academic Research Fund, the Children’s Cancer Foundation et le 
Club Rainbow de Singapour, l’équipe menée par NTU a travaillé avec une vingtaine de familles ayant perdu un enfant 
au minimum six mois avant le début des entretiens. Ces derniers, d’une durée d’une heure à une heure et demi, ont 
révélé que les parents ont préféré se donner plus d’espace l’un et l’autre afin de faire le deuil avant d’entamer des 
discussions sincères à propos de leur ressenti face au décès de leur enfant.  
 
Suite à cette étude, une équipe de l’école de sciences sociales à NTU a alors développé une thérapie en ligne, 
disponible sur l’application Narrative e-Writing Intervention (NeW-I), téléchargeable sur l’Apple store et Google Play. 
Elle permet de faciliter les thérapies avec un exercice d’écriture par semaine permettant d’accompagner les 
personnes venant en aide aux malades. L’application est pilotée par une collaboration entre ONG singapouriennes: 
Club Rainbow, Muscular Dystrophy Association et Rare Disorders Society. Elle permet également de recruter des 
participants aux études. 
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Contrairement aux études menées dans les pays occidentaux qui indiquent que le partage des pensées et des 
émotions entre époux est la clef qui permet au couple de s’ajuster émotionnellement face à une telle situation, les 
auteurs de l’article publié dans le journal BMJ Open en novembre de l’année dernière suggèrent qu’un partage en 
profondeur des avis et des sentiments vis-à-vis de la situation ne serait pas une priorité chez les couples asiatiques. 
Cet article figure parmi l’une des premières études qui s’intéressent à l’évolution des relations interpersonnelles et 
des schémas de communication entre époux asiatiques ayant des enfants atteints de maladies chroniques dont le 
pronostic vital est engagé. Cette étude vient servir d’avertissement aux professionnels qui insisteraient 
excessivement sur la nécessité de s’ouvrir et de partager ses sentiments très tôt après les premiers pronostics.   
 

NTU news, 16 janvier 2020 
 
� Une équipe de chercheurs de NUS a mis au point un dispositif de contrôle du pH de la transpiration réutilisable 

et faible consommateur en énergie 

 
La transpiration contient un panel assez large de marqueurs biochimiques permettant de donner des indications sur 
notre état de santé. Les variations de valeur du pH, plus ou moins acide ou basique, peuvent donner une mesure du 
niveau d’hydratation du corps et aider à la détection d’infections cutanées. Les patients diabétiques peuvent 
bénéficier d’une telle mesure ; un pH élevé mesuré à partir de transpiration produite la nuit ou d’épisodes de 
sécrétion excessive de sueur peut être dû à un taux glycémique trop faible pendant une période prolongée. L’appareil 
élaboré peut facilement être intégré à des montres intelligentes ou bracelets connectés pour un prix très abordable 
et permet de mesurer en continu l’acidité de la sueur, les battements du cœur et la concentration en oxygène. 
 
NTU news, 16 janvier 2020 
 
� Des physiciens ont démontré que les liquides à deux dimensions sont fondamentalement différents des 

liquides à trois dimensions 

 
Une énigme, vieille de 50 ans, vient d’être résolue en mécanique statistique par une équipe internationale de 
chercheurs de NTU, qui a prouvé que les liquides modélisés en deux dimensions (2D) ont des propriétés 
fondamentalement différentes des liquides trois dimensions (3D), alors que beaucoup de chercheurs se servent 
d’expériences et de modélisation 2D par souci de simplicité et de rapidité. 
Grâce à une combinaison de calculs effectués à la main et de simulations numériques, ils sont parvenus à prédire que 
les atomes des liquides 2D peuvent parcourir de longues distances avant « d’oublier » leur position initiale. Ce 
comportement donne naissance à des mouvements de groupes d’atomes qu’on ne pensait possibles que dans les 
solides. Afin de valider leur découverte, les chercheurs ont suivi le mouvement de particules colloïdales avec un 
microscope. De manière générale, les particules dans un liquide suivent un mouvement brownien. Toutefois, en deux 
dimensions, l’équipe est parvenue à montrer que le mouvement brownien est couvert par un mouvement collectif à 
plus grande échelle. Cette conjoncture a été faite dans les années 60 par Mermin and Wagner. Le travail de l’équipe 
de NTU a été publié en novembre dernier dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Ainsi cette 
étude prouve que les fluides 2D sont fondamentalement différents des fluides 3D. Les chercheurs doivent donc 
établir une méthode permettant de filtrer les effets observés par ces oscillations collectives de particules pour 
extraire des informations pertinentes sur les liquides en 3D de ce qui est vu en 2D. 
 
NTU news, 14 janvier 2020 
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� Une avancée majeure dans la détection du cancer grâce à l’analyse de données 
 

Une équipe de chercheurs de NUS a découvert un nouvel outil personnalisé permettant de détecter un cancer, de 
prédire les chances de survie du patient et d’évaluer dans quelle mesure le patient devrait répondre à un traitement 
par immunothérapie. Cet outil a été conçu pour être combiné avec les tests sanguins standards de détection du 
cancer, sous la forme d’un tableau de scores nommé Tumour Matrisome Index (TMI) par l’équipe. 
 
Ce TMI est un panel de 29 gènes produits dans la matrice extracellulaire du corps humain. Ces 29 gènes ont été 
identifiés comme des facteurs qui permettent d’identifier les patients atteints de cancer bronchique « non à petites 
cellules » (qui représentent 85 % des cancers des poumons). Certains résultats du test permettent d’affirmer avec 
certitude que les patients sont atteints d’un cancer des poumons. De même, dix autres types de cancer donnent des 
résultats identifiables par le test TMI mais demandent encore à être vérifiés. Le résultat au test TMI pourrait aussi 
permettre de donner une meilleure mesure des chances de survie du patient, de la possible propagation du cancer 
dans le corps (métastase) ou de la possible réapparition du cancer. L’un des intérêts majeurs est le caractère non 
invasif de ce procédé, qui ne requiert pas de chirurgie et peut donc être répété tout au long du suivi d’un patient. 
Pour mettre en place cet outil, les données de plus de 30 000 patients ont été utilisées.  
 

NUS News, 14 janvier 2020 
 
� Cinq nouvelles espèces d’oiseaux découvertes en Indonésie 
 

Une équipe de NUS en collaboration avec the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) a publié dans la revue Science la 
découverte de cinq nouvelles espèces d’oiseaux et de cinq nouvelles sous-espèces dans trois îles indonésiennes de 
Wallacea. Il aura fallu pas moins de dix ans à Frank Rheindt, chef de l’expédition, pour parvenir à ces découvertes 
après avoir réussi à lever les fonds, monter une équipe et décrocher les autorisations administratives nécessaires. Il a 
d’abord identifié la zone qui avait le moins fait l’objet de recherches scientifiques en considérant un secteur avec des 
eaux environnantes peu profondes. En effet, lors de périodes glaciaires, ces îles entourées d’eaux peu profondes 
étaient reliées par la glace et étaient alors connectées, ce qui a permis aux espèces de se déplacer entre les 
différentes îles et de se croiser génétiquement. C’est à l’aide de matériel d’analyse biologique et acoustique que 
l’équipe est parvenue à découvrir ces espèces, puis a complété la classification grâce à des analyses génétiques plus 
approfondies. L’article souligne les dangers que courent ces espèces notamment en raison des incendies ayant 
récemment eu lieu dans la région et de l’exploitation forestière. 
 

NUS News, Le Monde, 10 janvier 2020 
 
� Des chercheurs de NUS ont développé un nouveau type de pansement qui aide le sang à coaguler et ne colle 

pas à la plaie 
 

Des chercheurs de l’ETH Zurich et de NUS ont développé un nouveau type de pansement qui aide le sang à coaguler 
sans coller à la plaie. Les chercheurs ont développé et testé divers matériaux superhydrophobes qui, comme le téflon, 
sont extrêmement bons pour repousser les liquides tels que l’eau et le sang. L’objectif était de trouver des 
revêtements pour les appareils qui nécessitent d’entrer en contact avec le sang, tels que les appareils cardio-
pulmonaires ou les appareils cardiaques artificiels. C’est la première fois que les scientifiques ont réussi à créer un 
matériau qui repousse simultanément le sang et favorise également la coagulation. Ce nouveau bandage a prouvé 
avoir un effet antibactérien. Par ailleurs, Il permet de réduire le risque d’infection en évitant d’ouvrir une nouvelle 
fois la plaie lors du changement de pansement puisqu’il ne colle pas à la peau. 
 

NUS News, Phys.org, modeintextile.fr , 9 janvier 2020 
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� Des scientifiques de NUS ont mis au point le premier film monocouche de matériau amorphe au monde 

 
L’équipe de NUS a publié dans la revue Nature les résultats de leurs travaux le 8 janvier. Les chercheurs sont parvenus 
à synthétiser le premier film monocouche d’épaisseur atomique de matière amorphe (film MAC). Dans cette étude, 
les matériaux amorphes obtenus n’ont pas une structure complètement aléatoire : il y a un ordre à l’échelle 
nanométrique régissant les minuscules cristallites entourées par agencement aléatoire. A l’échelle nanométrique, des 
anneaux hexagonaux de carbones distordus et tendus peuvent être observés, chacun étant formés de 5, 7 ou 8 
atomes. Ces films MAC sont synthétisés grâce à un laser qui produit une brume fine de précurseurs contenant du 
carbone à partir d’un gaz. Cette brume réactive se transforme alors en film MAC lorsqu’elle est mise en contact avec 
la surface de certains substrats comme le cuivre, l’or ou l’acier inoxydable. Les films MAC possèdent des propriétés 
uniques que l’on ne retrouve pas chez d’autres matériaux monocouches. Plus spécifiquement, ils peuvent être 
déformés plastiquement. Ils peuvent ainsi être étirés et conserver leur nouvelle forme contrairement aux matériaux 
cristallins d’épaisseur nanométrique qui se rompent. Les films MAC sont plus résistants et moins couteux à produire 
que les films cristallins à deux dimensions comme le graphène. Les procédés de fabrication du MAC par laser sont 
déjà très employés dans l’industrie. Il existe actuellement un besoin pour ce type de film pour la fabrication de 
connections en cuivre, d’écrans flexibles, de membranes pour les piles à combustible, de batteries et autres appareils 
électroniques. Les films MAC sont les premiers films amorphes à couche ultrafine  fabriqués de façon reproductible. 
 

NUS News, 8 janvier 2020 
 
� NTU et le Singapore Eye Research Institute (SERI) créent un laboratoire commun pour développer de nouvelles 

technologies avancées d’imagerie oculaire 
 

Le nouveau laboratoire SERI-NTU (STANCE) met au point une innovation qui utilise la lumière pour capturer des 
images tridimensionnelles de l’œil par tomographie en cohérence optique (TCO) en illuminant l’œil depuis trois 
angles différents et en mesurant précisément la pression sanguine oculaire. Cette technologie permet de détecter les 
maladies de l’œil comme les glaucomes ou les dégénérescences maculaires liées à l'âge. 
 

Un autre projet a pour but de développer un système portatif et peu coûteux faisant appel à des algorithmes 
d’intelligence artificielle et capable de réaliser une TCO et un dépistage automatique de maladies de l’œil. Ce système 
permettra un diagnostic qui ne nécessitera pas de se déplacer dans une clinique spécialisée ou un hôpital. L’objectif 
est d’accompagner ces projets depuis leur élaboration en laboratoire jusqu’aux patients. 
 

Plus de dix projets de recherche vont être lancés, ils peuvent être regroupés sous trois thèmes : 

• Des extensions d’imagerie optique in-vivo pour extraire de potentiels biomarqueurs dans le but de mieux 
gérer les maladies,   

• Des appareils d’imagerie qui offrent la possibilité d’effectuer des diagnostics hors des cliniques, chez les 
patients,  

• De l’imagerie multimodale, qui propose différents types d’imagerie ophtalmique et de thérapies oculaires qui 
permettront le développement de nouveaux appareils innovants et de procédures de traitements.  

 

Ainsi l’un des projets est de mettre au point un bras articulé guidé par de l’intelligence artificielle, capable de lire sous 
la surface de l’œil et de détecter précocement des maladies comme les glaucomes ou la rétinopathie diabétique. Le 
but est d’obtenir un diagnostic en moins d’une minute afin de pouvoir déployer ce système dans les centres 
communautaires par exemple. Le système suggérera ensuite s’il est nécessaire de consulter un spécialiste pour 
effectuer des examens plus détaillés. 
 

NTU news, 7 janvier 2020 
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� Des scientifiques de Singapour révèlent un mécanisme de lutte contre le cancer du foie 

 
Des chercheurs du A*STAR Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) ont identifié deux pistes possibles de nouveaux 
médicaments pour traiter le cancer du foie. Les résultats, fruits d’une collaboration entre A*STAR SBIC, l’Institute of 
Medical Biology (IMB), le National Cancer Center Singapore (NCCS) et le Pharmaceuticals Division of Bayer, ont été 
publiés dans le Journal of Hepatology en novembre 2019. Ils ont fait la découverte d’un mécanisme de production 
d’un acide aminé appelé proline et contrôlé par les gènes PYCR1 et ALDH18A1, qui joue un rôle essentiel dans la 
prolifération des cellules et la croissance de tumeurs de cancer primitif du foie. Autrement appelé carcinome 
hépatocellulaire (CHC), c’est la forme la plus répandue de cancer du foie et le sixième cancer le plus commun au 
monde. Trouver des moyens d’empêcher l’expression des gènes PYCR1 ou ALDH18A1 donnerait lieu à des méthodes 
thérapeutiques pour traiter le CHC. 
 
L’équipe a démontré que la biosynthèse de la proline était essentielle pour maintenir un état métabolique 
permettant de maintenir la croissance incontrôlée des tumeurs CHC. Ainsi les deux gènes précédemment mentionnés 
s’expriment fortement dans les tumeurs CHC alors que leur suppression inhibe la prolifération des cellules 
cancéreuses. Par ailleurs, l’analyse du l'atlas du génome du cancer a révélé que les patients ayant de faibles niveaux 
d’expression de ces gènes ont des chances de survie significativement plus élevées. L’équipe prévoit à la suite de 
cette étude de conduire des tests sur de petites molécules pour valider des médicaments cibles des PYCR1 and 
ALDH18A1. 
 
A*STAR News, 7 janvier 2020  
 
� Des micro capteurs sous forme d’implants permettent de surveiller notre état de santé sans interruption 

 
De minuscules implants sous-cutanés qui donnent en continu le taux de sucre dans le sang, les battements du cœur 
et d’autres indications physiologiques sont une aubaine pour la médecine moderne. Après deux ans de travail, une 
équipe de chercheurs de NUS a récemment finalisé le développement d’un lecteur sans fil si sensible qu’il a permis la 
création d’un micro-capteur de petite taille pouvant être injecté sous la peau. Les efforts de miniaturisation des 
micro-capteurs ont largement été freinés ces dernières années par les limites de la technologie. Les micro-capteurs 
étant de taille trop petite pour être alimentés par une batterie, ils nécessitent donc d’être en proche contact avec des 
lecteurs qui détectent en continu le signal émis. Les résultats des travaux de recherche ont été publiés dans la revue 
Nature Electronics en août 2019. 
 
Des chercheurs de NUS Electrical and Computer Engineering et NUS Institute for Health Innovation and Technology 
sont parvenus à mettre au point une nouvelle méthode de mesure du signal trois fois plus sensible en calibrant le 
lecteur sans fil. L’équipe a mis au point un prototype de lecteur capable de lire un capteur de 0,9 millimètres de 
diamètre implanté sous la peau à l’aide d’une seringue et de donner la fréquence des battements du cœur et de la 
respiration. La suite des recherches portera sur la confection de micro capteurs dénués de batteries qui peuvent 
rendre compte de certains paramètres physiologiques comme le glucose, l’activité bioélectrique et des analyses 
sanguines. 
 
NUS News, 21 Décembre 2019 
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INNOVATION 

 
 
� Finale du Prix Design & Science 2020 au Palais de la découverte à Paris soutenu par le Conseil économique de 

Singapour 

 
La Finale du Prix Design & Science 2020 aura lieu au Palais de la découverte, le 27 février à Paris. Dix équipes, 
composées d’étudiants designers et scientifiques, dévoileront leur projet développé pendant cinq mois sur le thème « 
agriculture & mégapoles ». Les idées les plus convaincantes seront récompensées. Pour la première fois, le public 
sera invité à voter pour son projet favori. Soutenu en 2020 par le Conseil économique de Singapour (EDB) et la région 
Île-de-France, le Prix Design & Science propose à des étudiants en design et à des étudiants en sciences d’unir leurs 
forces pour répondre aux défis de l’agriculture urbaine en Europe et en Asie. Constitués en équipes pluridisciplinaires 
et inter-établissements, les étudiants sont issus des universités Paris-Saclay et d’Evry, des écoles d’ingénieurs 
AgroParisTech, Centrale Supélec, ENS Paris-Saclay, ENSTA Paris et Télécom Paris, ainsi que des écoles de design 
Ensaama et Strate. Ils ont travaillé pendant plus de cinq mois au développement d’un projet innovant pour répondre 
aux enjeux de production, distribution et de revalorisation des ressources alimentaires en zone urbaine. 
 
Un jury composé de professionnels attribuera lors de cette soirée le Prix Design & Science à l’une des équipes, qui 
recevra une bourse de 3 000€, un voyage professionnel à Singapour ainsi qu’un accompagnement par l’incubateur 
Incuballiance. Deux prix spéciaux seront également attribués par la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Paris-
Saclay et le salon Laval Virtual, partenaires du programme. 
 
Design spot, 27 février 2020 
 
� Une société singapourienne développe des tests pour le coronavirus 
 
Un test permettant de diagnostiquer rapidement et avec précision le coronavirus chez un patient est crucial dans la 
lutte contre sa propagation. L’un des kits est actuellement développé par la société singapourienne Acumen Research 
Laboratories. L’avantage du prototype mis au point en comparaison avec les tests existants est qu’il peut analyser 
jusqu’à 24 échantillons de patients en même temps et réduit le temps d’analyse de un jour à deux heures. Les 
laboratoires déterminent par une réaction en chaîne par polymérase (RCP) si l’échantillon contient certains éléments 
génétiques du coronavirus. Si les tests se révèlent positifs, les échantillons sont alors envoyés pour séquençage du 
génome afin de confirmer la présence du virus chez le patient. 
 
C’est cette première étape de dépistage et l’étape de confirmation qui peuvent être effectuées plus rapidement. La 
Chine a rendu public le génome du 2019-nCov le mois dernier, ce qui a permis aux scientifiques d’affirmer que le virus 
est très proche du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), avec un génome à 80 % similaire. Ces différences de 
génome peuvent servir de signal pour les médecins, à condition qu’un test permette de les identifier. A travers 
l’utilisation de ce kit et d’un appareil permettant de réaliser une RCP pour des échantillons prélevés à partir des 
poumons ou du mucus de la toux d’un patient, d’autres analyses permettraient de repérer ces signaux sans avoir à 
effectuer de séquençages génétiques supplémentaires. 
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Par ailleurs, la société a reçu en septembre 2019 une bourse de 600 000 USD du gouvernement chinois afin de mettre 
au point un kit de dépistage pour patients souffrant d’infections telles que la pneumonie et ceux à risque de sepsis. 
Pour rappel, la sepsis intervient lorsque les produits chimiques libérés par l’hôte du virus se retournent contre l’hôte 
lui-même, provoquant des dégâts dans de nombreux organes. Ces kits sont prêts à être distribués dans les hôpitaux 
chinois et le seront à prix coutant en tant que « service national » rendu par la société pour contrer la propagation du 
virus. 
 
The Straits Times, 8 février 2020 

 
� 12

ème
 édition de la Global Space and Technology Convention (GSTC) 

 
Inaugurée par M. Teo Chee Hean, ministre senior chargé de la coordination de la sécurité nationale, l’édition 2020 de 
la Global Space and Technology Convention (GSTC) a accueilli plus de 800 participants et 300 entreprises du domaine 
spatial originaires de 38 pays, les 6 et 7 février à Singapour. Événement majeur en Asie dans le domaine des satellites 
et des technologies spatiales, la GSTC a permis aux industriels de présenter leurs dernières innovations mais 
également de lancer et entretenir des coopérations dans ce domaine. 
 
A l’échelle nationale, M. Teo Chee Hean a rappelé la motivation du gouvernement singapourien de construire un 
réseau durable pour soutenir l’industrie spatiale à Singapour et dans la région. Plus spécifiquement, il a mentionné la 
nécessité de travailler avec le secteur privé pour développer la R&D et l’ingénierie spatiale. M. Teo Chee Hean a ainsi 
annoncé la collaboration entre Singapore Space and Technology Limited (SSTL) et Cap Vista, le pôle d'investissement 
stratégique singapourien de la Defence Science and Technology Agency (DSTA), pour lancer le projet Cyclotron, un 
incubateur dédié à l’espace. Cette initiative vise à favoriser l’émergence d’un écosystème de start-up DeepTech à 
Singapour et dans la région Asie-Pacifique. Le programme accueillera 10 entreprises et les candidatures sont ouvertes 
depuis le 6 février 2020. 
 
Par ailleurs, cette édition a été marquée par l’intervention des industriels européens Airbus, Thales et Arianespace, 
ainsi que de l’ONERA. A cette occasion, ils ont présenté leurs activités dans le domaine spatial, dont on retiendra 
notamment le lancement en 2020 de Pléiades Neo par Airbus Defence and Space et le premier tir du nouveau lanceur 
Ariane 6 pour 2021. 

 
� NTU, Thales et Thales Alenia Space signent l’extension pour trois ans de leur laboratoire commun Smart Small 

Satellite Systems Thales in NTU (S4TIN) 
 

NTU, Thales Alenia Space et Thales Alenia Space, une joint-venture entre Thalès (67 %) et Leonardo (33 %), ont signé, 
le 4 février, l’extension du MoU relatif au laboratoire commun Smart Satellite Systems Thales in NTU (S4TIN). Le 
laboratoire a initialement été créé par les trois partenaires en octobre 2014 avec le soutien de l’Economic 
Development Board (EDB) de Singapour. Avec cette prolongation, les trois institutions se sont mises d’accord pour 
développer de nouvelles technologies et un écosystème propice à l’innovation. Les missions de ces petits satellites 
permettent déjà la mise en application de nouveaux matériaux, appareils, procédés de fabrication et contrôles 
intelligents. S4TIN explorera aussi de nouveaux domaines de collaboration dans les secteurs de la recherche en 
géophysique et en sciences atmosphériques.  
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CONTACTEZ-NOUS 

 
 
Si vous souhaitez nous contacter pour des suggestions ou pour obtenir des informations supplémentaires, écrivez à : 

sciences.singapour-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

Bonne lecture ! 


