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FOCUS SUR...
L'actualité du bureau et des dispositifs CNRS en ASEAN

Ce début d'année 2023 marque également un changement dans le paysage des
directeurs de laboratoires de recherche internationaux basés à Singapour.
En effet, Alexia Auffeves a officiellement pris la direction du laboratoire MajuLab
(Physique Quantique), et Caroline Chaux assure également la direction du laboratoire
IPAL (Intelligence Artificielle) par intérim.

CNRS IN ASEAN PAST EVENTS

Pour rappel

Les pages internet spécifiques de chacun des projets en cours sur la zone,
Le booklet de présentation du bureau,
L'ensemble des newsletters publiées précédemment (depuis Février 2020)

Vous pouvez retrouver des informations sur l'ensemble des initiatives et collaborations du CNRS en ASEAN via notre site
internet et notamment ces liens :

Enfin, si vous souhaitez arrêter de recevoir la newsletter du bureau ASEAN, vous pouvez vous désinscrire ici.

NEW ARRIVALS

Les 12 Janvier dernier, une Fresque du Climat était
organisée par le FrenchLab (l'initiative conjointe CNRS -
FCC - Ambassade de France à Singapour).  
Au programme: 3 heures de workshop pour mieux
comprendre les enjeux de la crise climatique et réfléchir
à des solutions pour y faire face ! 

Le 19 Janvier avait également lieu un Symposium
réunissant l'ensemble des chercheurs CNRS &
CNRS@CREATE. L'occasion pour chacun de présenter
son laboratoire ou son projet et de célébrer la nouvelle
année lunaire autour de différents posters scientifiques
réalisés par les chercheurs.

Caroline
Chaux

Alexia
Auffèves

https://cnrssingapore.cnrs.fr/partnerships-per-country/
https://cnrssingapore.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/06/Booklet-CNRS-activities-in-ASEAN-2022.pdf
https://cnrssingapore.cnrs.fr/business-intelligence-monthly-letters-for-asean-and-oceania/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaIHyK3yPr015QaP0lA1E2eXinFkdF_uShgRwvpeRBv_vwmw/viewform?usp=sf_link


EN BREF, SUR LA ZONE ASEAN

SINGAPOUR

Le département Architecture de la NUS inaugure un nouveau laboratoire vivant
Le département a ouvert un laboratoire de conservation architecturale (ArClab), un laboratoire vivant unique situé dans
un bâtiment conservé qui servira de site aux chercheurs, aux étudiants diplômés et aux professionnels du patrimoine bâti
pour mener un large éventail d'activités d'enseignement et de recherche sur le développement durable de l'environnement
bâti (OpenGovAsia, 01/12/2022).

Une nouvelle encre pour l'impression 3D pourrait rendre la viande de culture plus rentable
Des chercheurs ont trouvé un moyen d'utiliser les déchets alimentaires pour la culture de la viande, réduisant ainsi les
coûts de production et contribuant à faire de la viande de culture une option viable pour nourrir la population mondiale
(EurekAlert!, 15/12/2022).

Une étude menée à Singapour découvre une nouvelle cible thérapeutique pour faire progresser le traitement des
maladies oculaires diabétiques
Une étude locale a découvert une nouvelle cible thérapeutique nommée ADAM10 qui pourrait être utilisée pour traiter les
patients atteints de rétinopathie diabétique (RD), une condition qui conduit à la cécité induite par un diabète prolongé.
L'étude, publiée dans la revue Theranostics, a démontré qu'en rétablissant la fonction de l'ADAM10, une protéine
d'éjection majeure, il était possible, dans des modèles précliniques, de contrôler la formation anormale de vaisseaux
sanguins, offrant ainsi une cible thérapeutique attrayante pour traiter la RD (EurekAlert!, 21/12/2022).

NTU : Les chatbots de santé mentale aident efficacement à traiter les symptômes de la dépression
Des cliniciens scientifiques de la Nanyang Technological University de Singapour (NTU Singapore) ont découvert que les
chatbots de santé mentale sont capables d'engager efficacement des conversations empathiques avec les personnes
souffrant de dépression et de les aider à traiter leurs symptômes (OpenGovAsia, 22/12/2022).

Le premier médicament fabriqué à Singapour qui cible les cellules cancéreuses est autorisé à faire l'objet d'essais
cliniques aux États-Unis
Un conjugué anticorps-médicament (ADC) appelé EBC-129 sera le premier ADC fabriqué à Singapour à être autorisé à
entrer dans des essais cliniques par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis (Channel News Asia,
07/01/2023).

Le Global Young Scientists Summit (GYSS) démarre à Singapour
Le Global Young Scientists Summit inspire la prochaine génération de talents scientifiques autour de la génomique
moléculaire et des avancées de la science médicale (BioSpectrumAsia, 17/01/2023).

Le gant de réalité virtuelle de NUS offre une sensation de toucher plus réaliste
Des chercheurs de l'université nationale de Singapour ont créé le HaptGlove, un gant haptique léger et non attaché pour
les environnements virtuels. Il vise à procurer une sensation de toucher et de mouvement plus réaliste et authentique lors
de l'interaction avec des objets virtuels, améliorant ainsi l'expérience immersive globale dans la réalité virtuelle
(OpenGovAsia, 23/01/2023).

Des chercheurs de Singapour mettent au point un sonar compact pour améliorer l'imagerie sous-marine
Des chercheurs du Tropical Marine Science Institute (TMSI) de l'Université nationale de Singapour (NUS) ont créé un
dispositif sonar ressemblant à un dauphin, doté d'une nouvelle technique de traitement de l'écho qui permet d'obtenir des
images sous-marines plus nettes que la méthode traditionnelle de traitement du signal pour visualiser les échos
sonores(OpenGovAsia, 25/01/2023).
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https://opengovasia.com/nus-architecture-opens-new-living-laboratory/
https://www.eurekalert.org/news-releases/974548
https://www.eurekalert.org/news-releases/975209
https://opengovasia.com/ntu-mental-health-chatbots-effective-in-helping-treat-symptoms-of-depression/
https://www.channelnewsasia.com/singapore/antibody-drug-conjugate-adc-cancer-target-cells-clinical-trials-3188111
https://opengovasia.com/data-the-key-to-singapores-first-smart-district/
https://www.biospectrumasia.com/company-results/54/21779/global-young-scientists-summit-gyss-kickstarts-in-singapore.html
https://opengovasia.com/nus-vr-glove-offers-more-realistic-sense-of-touch/
https://opengovasia.com/singapore-researchers-develop-compact-sonar-for-improved-underwater-imaging/
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THAILANDE

La Thaïlande lance une clinique sur la gouvernance de l'IA
L'agence thaïlandaise de développement des transactions électroniques (ETDA) a récemment lancé la clinique de
gouvernance de l'intelligence artificielle (AIGC), qui servira de source de connaissances et d'expertise thaïlandaises et
étrangères sur la gouvernance liée à l'intelligence artificielle (IA) et à son adoption (OpenGovAsia, 02/12/2022). 

La Thaïlande utilise des drones pour des projets de fermes intelligentes
Le ministère du DES a recommandé aux agriculteurs d'utiliser davantage de drones pour un nouveau projet de ferme
intelligente en Thaïlande, dans la région de Pin Fah Farm, dans la province de Pathum Thani. La ferme Pinfah est un
modèle de ferme intelligente de la province de Pathum Thani destiné à l'écotourisme agricole (OpenGovAsia,
30/01/2023). 

VIETNAM

Hanoi veut devenir le centre scientifique et technologique de l'Asie du Sud-Est
Hanoi a conçu un plan visant à faire d'elle une ville intelligente, moderne, verte, propre, belle et sûre, ainsi que le principal
centre d'innovation, de développement, de recherche, d'application et de transfert de technologies du pays, en vue de
devenir un pôle scientifique et technologique en Asie du Sud-Est (VietnamPlus, 03/01/2023).

Comment le Vietnam a rapproché la science et les marchés agricoles
Trois femmes scientifiques ont reçu les prix L'Oréal-UNESCO 2022 lors d'une cérémonie organisée à Hanoi le 25
novembre. Il s'agit du professeur associé Le Minh Ha, chef de la division de chimie pharmaceutique de l'Institut de chimie
des composés naturels de l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam, du professeur associé Pham Thi
Phuong Nhi, directrice adjointe de la faculté d'agronomie de l'Université d'agriculture et de sylviculture de Hue, et du Dr Ha
Thi Thanh Huong, maître de conférences à la faculté d'ingénierie biomédicale de l'Université internationale de l'Université
nationale de HCM City (VietnamPlus, 19/01/2023).

INDONESIE

Craintes pour la liberté académique : l'Indonésie revient sur l'interdiction des scientifiques
Des universitaires indonésiens ont reproché au gouvernement d'avoir banni cinq scientifiques étrangers après qu'ils
eurent mis en doute les affirmations officielles concernant l'augmentation de la population d'orangs-outans du pays, et
ont prévenu que cette mesure créait un précédent inquiétant pour la liberté académique (Mongabay, 09/12/2022). 

Un nouveau projet utilise la biomasse pour une énergie abordable
Des scientifiques de l'Institut de l'énergie et des bioproduits de l'université d'Aston vont lancer un projet visant à convertir
la paille de riz indésirable d'Indonésie en énergie de biomasse à faible coût et à l'échelle commerciale. Le pays produit
100 millions de tonnes de déchets de riz par an, dont 60 % sont pour le moment brûlés en plein air, ce qui entraîne une
pollution atmosphérique liée au cancer du poumon (Innovation News Network, 21/12/2022). 

https://opengovasia.com/thailand-launches-ai-governance-clinic/
https://opengovasia.com/thailand-utilises-drones-for-smart-farm-project/
https://en.vietnamplus.vn/hanoi-aims-to-become-sciencetechnology-hub-of-southeast-asia/246476.vnp
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2023/01/19/how-vietnam-brought-science-and-agricultural-markets-closer-together
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2023/01/19/how-vietnam-brought-science-and-agricultural-markets-closer-together
https://news.mongabay.com/2022/12/fears-for-academic-freedom-as-indonesia-doubles-down-on-scientists-ban/
https://www.innovationnewsnetwork.com/new-project-utilises-biomass-affordable-energy/28503/
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MALAISIE

Les Pays-Bas vont restituer des dizaines de squelettes à la Malaisie
Les Pays-Bas vont bientôt restituer un grand nombre de squelettes préhistoriques à la Malaisie. Le gouvernement du
pays asiatique a soumis cet été au secrétaire d'État Gunay Uslu une demande de restitution des squelettes, actuellement
conservés au musée Naturalis de Leyde. Elle a accédé à cette demande en novembre et les deux pays discutent
actuellement d'un moment approprié pour la remise des objets (NLTimes, 16/12/2022).

Dans l'État malaisien de Sabah, de jeunes scientifiques luttent contre la pollution par le plastique grâce aux algues
Conscients des commodités qu'offre le plastique et de l'impossibilité de l'éliminer progressivement de nos vies, des
étudiants du MARA Junior Science College de Semporna ont trouvé un moyen de lutter contre le problème de la pollution
: ils ont décidé de combattre le plastique par le plastique, mais un plastique différent, fait d'algues, qui ne nuit pas aux
espèces marines (Arab News, 22/01/2023).

PHILIPPINES

Un scientifique marin philippin découvre une technique pour élever les coraux plus rapidement
Un scientifique philippin affirme avoir trouvé un moyen plus rapide d'élever un corail menacé en pleine mer et d'éviter
potentiellement son extinction dans plusieurs décennies. Si elle est reproduite avec succès sur d'autres espèces et
dans d'autres environnements, la technique découverte par le scientifique marin Charlon Ligson pourrait contribuer à
sauver les récifs coralliens - qui, selon les études, pourraient disparaître d'ici 70 ans - et à ralentir l'impact du
changement climatique et de la sécurité alimentaire mondiale (Benar News, 16/12/2022).

Un scientifique philippin développe un prototype de combustible alternatif et de poêle à base de nipa
Le ministère des sciences et des technologies (DOST) a annoncé mardi 27 décembre, dans un communiqué de presse, le
développement du nipa comme combustible de cuisson alternatif appelé nipahol, et d'un poêle alimenté au nipahol,
déclarant que ceux-ci ont le potentiel de remplacer les poêles GPL dans les foyers (Rappler, 28/12/2022).

CAMBODGE

Le Cambodge interrompt les exportations de primates non humains, menaçant ainsi les efforts de découverte de
médicaments
À la suite de l'inculpation récente de plusieurs personnes prétendument impliquées dans une opération de contrebande
de singes, le Cambodge a mis un terme aux exportations de primates non humains, largement utilisés dans la recherche
pharmaceutique, ce qui pourrait entraver les efforts de découverte de médicaments déployés par un large éventail
d'entreprises et d'institution (Stat News, 12/12/2022).

C'est l'un des reptiles les plus rares de la planète, mais ces crocodiles sont en train de rebondir
Les crocodiles du Siam ont presque été chassés jusqu'à l'extinction. Aujourd'hui, les efforts de réintroduction de l'espèce
sont peut-être la plus grande réussite du Cambodge en matière de conservation (National Geographic, 20/12/2022).
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https://nltimes.nl/2022/12/16/netherlands-return-dozens-skeletons-malaysia
https://www.arabnews.com/node/2236681/world
https://www.benarnews.org/english/news/philippine/coral-discovery-12192022150945.html
https://www.rappler.com/technology/innovations/filipino-scientist-develops-nipa-based-alternative-fuel-stove-prototype/
https://www.statnews.com/pharmalot/2022/12/12/cambodia-monkeys-macaques-cro-inotiv-drug-discovery-charlesriver-labcorp/
https://www.nationalgeographic.co.uk/animals/2022/12/theyre-one-of-earths-rarest-reptiles-but-these-crocodiles-are-bouncing-back

