
 

 

 

  

 

Marlène AOUN FAKHOURI

Le Pôle technologie santé (PTS) 
et l’Unité de génétique médicale 
(UGM) de la faculté de médecine 
de l’Université Saint-Joseph ont 
organisé une conférence placée 
sous le thème « De la génétique à 
la clinique », de la recherche pour 
guérir. Ils ont lancé de nouveaux 
tests porteurs d’espoir en héma-
tologie-oncologie, concernant dif-
férents types de tumeurs solides 
(sarcomes, mélanomes, tumeurs cé-
rébrales, pulmonaires et digestives) 
et hémopathies malignes (lym-
phomes, leucémies, myélodyspla-
sies, néoplasmes myéloprolifératifs 
et myélomes multiples). 

Dans son mot d’accueil, le profes-
seur Roger Lteif, directeur exécutif 
du PTS, a expliqué que « les activi-
tés de l’UGM comme celles des dix 
autres laboratoires du PTS s’ins-
crivent parfaitement dans le cadre 

de la triple mission de l’USJ, celle 
de la recherche, de l’enseignement et 
du service à la société ». « Le PTS, 
a-t-il noté, héberge des activités 
de recherche capables d’attirer des 
fonds externes dédiés à la recherche 
ou de prêter des services à des orga-
nismes externes ou à des particuliers, 
l’objectif étant de devenir un pôle 
d’excellence de référence au Proche-
Orient... » 

Dans son allocution, le père 
Michel Scheuer, s.j. directeur de 
l’UGM, a salué l’équipe « qui par 
son dynamisme veille sans cesse à 
développer ses recherches pour pou-
voir mieux répondre aux besoins des 
patients ». « La création d’un labo-
ratoire de biologie médicale au sein 

de la faculté de médecine de l’USJ 
remonte au début des années 1950 », 
a-t-il précisé. Et d’ajouter : « Ces 
deux dernières années, consciente du 
développement de la génétique dans 
tous les secteurs de la santé humaine 
et des besoins d’analyses de plus en 
plus pointues permettant d’affiner 
le traitement des patients, notre 
équipe a élargi le champ de son tra-
vail scientifique. Elle a développé de 
nouvelles techniques qui permettent 
aujourd’hui l’identification de causes 
moléculaires de maladies rares et 
de cancers. » Le père Scheuer a par 
ailleurs mis l’accent sur « l’attention 
particulière que porte l’UGM aux 
questions éthiques majeures sou-
levées par les nouveaux développe-

ments de la génétique, en ce début 
de XXIe siècle ».

Le doyen de la faculté de méde-
cine, le professeur Roland Tomb, a 
pour sa part exprimé sa « profonde 
gratitude envers cette équipe excep-
tionnelle de l’UGM ». « Le labora-
toire a traversé certaines épreuves 
depuis 1950, de façon créatrice et 
dynamique puisqu›il a fait des bonds 
considérables, à la fois quantitatifs 
et qualitatifs, a-t-il constaté. Il est 
le seul dans notre pays à développer 
la génétique et à être aussi perfor-
mant. » 

Par ailleurs, le professeur Salim 
Daccache s.j., recteur de l’USJ, a noté 
que « cela fait des dizaines d’années 
que l’Université Saint-Joseph est im-
pliquée dans les études génétiques, 
dont le but est de répondre d’abord 
aux attentes des demandes incessan-
tes et des besoins récurrents de pa-
tients à problèmes de santé graves ». 
Et de poursuivre : « Le titre choisi 
pour cette conférence est pertinent 
et résume d’une manière élégante la 
mission de l’Unité de génétique mé-
dicale. Les laboratoires n’existent pas 
seulement pour la recherche, mais 
aussi pour une orientation génétique 
curative. Il s’agit de la mission so-
ciale de l’Université jésuite. » 

La soirée a été clôturée par la si-
gnature des accords de collaboration 
dans le domaine de la génétique 
humaine avec les hôpitaux affiliés à 
la faculté de médecine de l’USJ : la 
Clinique du Levant, le Centre hos-
pitalier du Nord, l’hôpital Bellevue, 
l’hôpital Serhal et l’hôpital Saint-Jo-
seph à Dora.
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Nada MERHI

Une étude menée sur onze marques 
mondiales d’eau embouteillée a 
conclu à une contamination exces-
sive de cette eau par des débris de 
plastique, notamment du polypro-
pylène, qui entre dans la fabrication 
des bouchons, mais aussi du nylon 
et du polytéréphtalate d’éthylène 
(PET), un plastique de type polyes-
ter saturé.

Conduite par des chercheurs de 
l’université de l’État de New York 
à Fredonia, aux États-Unis, l’étude 
a porté sur 259 bouteilles en pro-
venance de neuf pays : le Brésil, 
la Chine, les États-Unis, l’Inde, 
l’Indonésie, le Kenya, le Liban, le 
Mexique et la �aïlande. Une seule 
bouteille du lot analysé était en 
verre et non en plastique.

L’étude a été lancée par Orb Me-
dia (un groupe média numérique), 
qui avait déjà lancé un travail si-
milaire sur l’eau courante, dont les 
résultats ont été publiés en sep-
tembre dernier par des chercheurs 
de l’université du Minnesota et de 

Pour analyser l’eau embouteillée, 
les chercheurs ont eu recours au 
colorant rouge du Nile qui se colle 
à la surface des plastiques. L’eau a 
été observée par la suite par un mi-
croscope infrarouge. Les résultats 
ont montré que 93 % des bouteilles 
testées étaient contaminées, à raison 
en moyenne de 314 particules par 
litre. Seules 17 bouteilles n’étaient 
pas contaminées. Un lot de dix bou-
teilles, acheté sur un site de vente en 
ligne, contenait plus de 10 000 par-
ticules par litre. La bouteille d’eau 
en verre contenait également des 
microplastiques. Les chercheurs ont 
en outre noté qu’ils avaient « trouvé 
environ deux fois plus de particules 
de plastique dans l’eau en bouteille » 

à prendre avec précaution, estiment 
des spécialistes libanais. Contacté 
par L’Orient-Le Jour, un expert en 
chimie, ayant requis l’anonymat, ex-
plique qu’en tant que scientifique, il 
ne peut pas trop se fier aux résultats 
de cette étude « tant qu’ils n’ont pas 
été publiés dans un journal scien-
tifique international et avalisés par 
un comité scientifique ». Il relève 
également un « flou » concernant 
« la description et la représentativi-
té de l’échantillonnage ainsi que les 
conditions de stockage », qui « ne 
sont pas claires ».

Même son de cloche chez Kamal 
Slim, expert en biologie de l’eau 
au CNRS, qui pointe du doigt lui 
aussi les conditions de stockage de 

Joseph Matta, directeur des labo-
ratoires de l’Institut de recherche 
industrielle (IRI), explique que le 
plastique est « une substance for-
mée de plusieurs molécules qui 
peuvent se décomposer ». « Or la 
décomposition ne peut pas se faire 
seule, parce que ces molécules ont 
une liaison stable, précise-t-il. Pour 
qu’elles le fassent, ces molécules 
doivent être exposées à un facteur 
externe comme une forte lumière 
ou la chaleur. Lorsque le plastique 
se décompose, des particules du 
conteneur migrent vers le contenu, 
c’est-ce qu’on appelle la migration 
contenant-conteneur. » 

Se penchant sur l’étude, M. Mat-
ta souligne qu’il ne faut pas géné-
raliser et tirer des conclusions hâ-
tives concernant la marque d’eau 
incluse dans l’étude. « Il faut savoir 
les conditions de stockage dans les-
quelles se trouvaient les bouteilles 
collectées pour l’étude, insiste-t-il. 
Toute bouteille en plastique est 
sujette à cette migration conte-
nant-conteneur si elle est rangée 
dans de mauvaises conditions. Idéa-
lement, elle doit être rangée dans 
des endroits non ensoleillés et elle 
ne doit pas être exposée à une forte 
lumière ni à la chaleur. » Ce qui n’est 
pas clair dans l’étude.

Quels sont les dangers du plas-
tique sur la santé ? « En principe, le 
corps élimine tout seul le plastique 
s’il est propre, répond M. Matta. 
Comme il existe plusieurs types de 
plastique, il est important que le 
conteneur soit constitué de la ma-
tière qui peut être en contact avec 
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Plastique trouvé dans de l’eau 
embouteillée : à prendre avec 
précaution, selon des experts

CONFÉRENCE

« De la génétique à la clinique », à la faculté de médecine de l’USJ

L’étude n’a pas été 
publiée dans un 
ournal scientifi ue 
et avalisée par un 
comité scientifi ue.

Édouard MERLO

Trois lieux de Beyrouth vont se pré-
senter sous un autre jour à partir d’au-
jourd’hui vendredi 16 mars, jusqu’à 
dimanche. Les habitants sont invités 
à se rendre aujourd’hui place Sassine, 
de 11h à 13h 30 et de 16h à 18h, puis 
demain aux Souks de Beyrouth, de 13h 
à 17h (une collaboration d’ATSA avec 
Zico House) et de nouveau à Achra-
fieh, dimanche, à la rue Monnot-Hu-
velin, de 13h à 18h, pour échanger avec 
des inconnus autour de sujets proposés 
par des médiateurs professionnels, le 
temps de déguster une soupe. 

Carole Babikian, présidente d’Achra-
fieh 2020, explique en détail le projet, 
fruit de la coopération de deux organisa-
tions : Achrafieh 2020 et la compagnie 
canadienne ATSA (Quand l’art passe à 
l’action). Les deux ont en commun un 
même objectif, « associer les citoyens à la 

tant, c’est le citoyen dans la ville quelles 
que soient ses convictions », martèle-
t-elle.

Intégrer la culture dans la ville 
semble néanmoins une question po-
litique. La présidente de l’association 
remercie le Conseil des arts du Cana-
da pour le financement de ce projet, 
mais regrette que les financements 
libanais ne soient pas aussi volonta-
ristes dans le domaine culturel.

Lieux emblématiques
Le choix de la place Sassine pour la 

première journée de cette initiative est 
« symbolique » pour Carole Babikian. 
L’un des principaux projets d’Achra-
fieh 2020 est de réhabiliter cette place 
et la réaménager en y ajoutant des 
espaces verts. La place Sassine, « c’est 
surtout un lieu de croisement entre 
les quartiers plus ou moins huppés 
d’Achrafieh ». L’endroit est donc pro-
pice à un dialogue diversifié du point 
de vue social, fait-elle remarquer.

Le choix des Souks de Beyrouth pro-

INITIATIVE

Le temps d’une soupe... 
à partir d’aujourd’hui, 
place Sassine
a résidente de l’association c rafie  

 arole a ikian okoni  e li ue 
le ro et u’elle m ne a ec la com a nie 
canadienne AT S A pour développer le 
dialo ue et la culture dans la rue.

D es accords de 
collaboration en 
énéti ue umaine 

ont été si nés 
avec les hô pitaux 
affiliés  la faculté 
de médecine de 
l’uni ersité.

Le professeur Roland Tomb, (quatrième à partir de la gauche), entouré des 
conférenciers.
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