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    Chers lecteurs, c’est avec un grand plaisir que je vous invite à  découvrir 

cette nouvelle revue « PTS INFO » du Pôle Technologie Santé de l’Université 

Saint-Joseph. 

    Ce premier « mot du président » est pour moi l’occasion d’annoncer le     

contenu de cette revue biannuelle. 

     PTS INFO a pour but d’informer les chercheurs et les acteurs                

socio-économiques des différentes activités du pôle.  

 Les résultats récents de la recherche dans les différents domaines          

d’activités, 

 La participation des chercheurs à des congrès nationaux et internationaux 

sous la forme de posters ou de présentations orales, 

 L’organisation des évènements scientifiques : journées scientifiques,         

colloques, séminaires, etc… 

 L’obtention des prix, des brevets, des bourses, des financements, etc... 

 Les nouvelles prestations de services offerts à des particuliers, à des         

ministères ou à des entreprises privées, 

L’acquisition de nouveaux équipements uniques au Liban ainsi que leurs     

applications. 
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« Le PTS est un lieu de convergence, de compétence , de ressources et 
des moyens de services  de la recherche de l’Homme, de l’innovation et 

du transfert de la technologie vers les secteurs économiques. » 

Préambule 

 

Le PTS est le premier pôle technologique dédié à la santé au Liban. Il regroupe en 

son sein des équipes de chercheurs appartenant à différentes Facultés de l’USJ (Facultés 

de médecine, de pharmacie, de chirurgie dentaire et des sciences) et poursuivant des    

recherches, fondamentales ou appliquées, dans le domaine des sciences du vivant, tout en 

veillant à répondre aux enjeux sociétaux.  

La finalité du Pôle Technologie Santé n’est pas de se substituer aux différentes facultés 

auxquelles sont rattachés ces laboratoires mais de coordonner les potentialités de        

l’ensemble des acteurs universitaires impliqués dans les bio-sciences et les                    

biotechnologies. Ce pôle héberge des activités de recherche qui sont capables d’attirer des 

fonds externes dédiés à la recherche ou de prêter des services à des organismes             

externes ou à des particuliers. 

 

Le PTS situé à la rue de Damas à Beyrouth, et hébergé au sein du Campus de    

l’Innovation et du Sport (CIS), a été inauguré en date du 13 mai 2011. Actuellement,         

il    regroupe en son sein onze laboratoires : 

 Unité de Génétique Médicale (UGM) 

 Laboratoire de Recherche en Physiologie et Physiopathologie et de Neurosciences(LRPP) 

 Laboratoire de Biomécanique et d’Imagerie Médicale (LBIM) 

 Laboratoire de Cancer et de Métabolisme (LCM)  

 Laboratoire de Médecine Régénérative et Inflammatoire (LMRI) 

 Laboratoire Rodolphe Mérieux-Liban (LRM) 

 Laboratoire de Biochimie et Thérapies Moléculaires (LBTM) 

 Laboratoire de Pharmacologie, Pharmacie Clinique et Contrôle de Qualité des            

Médicaments (LPCQM) 

 Laboratoire d’Histologie des Tissus Durs (LHTD) 

 Laboratoire de Nutrition Humaine (LDNH) 

 Laboratoire de Métrologie et de Fractionnement Isotopique (LMFI) 
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 L’UGM s’est lancée dans les analyses du séquençage 

à haut débit. Cette technique permet de séquencer, 

en quelques heures, plusieurs gigabases d'ADN      

permettant ainsi de préciser plus rapidement les  

diagnostics soit de façon préventive soit pour        

caractériser une pathologie déjà déclarée. 

 Mise au point d’un nouveau test le « All-in-One » qui 

permet de diagnostiquer 20 maladies génétiques   

fréquentes au Liban. Ce test permettra de dépister 

les porteurs de ces maladies et de diminuer par   

conséquent le nombre d’atteints dans le pays. 
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www.fm.usj.edu.lb/ugm/
files/hist.htm 

  La Société des membres de la Légion d'honneur (SMLH), en partenariat avec l'Institut français du 

Liban, a souhaité valoriser l'excellence scientifique au Liban. Le prix 2015 entend promouvoir le 

parcours d'un chercheur à travers la reconnaissance de la qualité de ses travaux et encourager le 

développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé. 

Le jury a attribué une mention honorable aux travaux d'Éliane Khoury-Chouery, responsable de 

l'unité de biologie moléculaire de l’UGM. 

Mme Khoury-Chouery a obtenu son doctorat en Sciences Génétiques de l’Université de Versailles 

Saint Quentin de France. Le jury a apprécié ses compétences dans le domaine de la médecine   

génétique dont les recherches ont permis la découverte des gènes pionniers causant la maladie 

« Charcot Marie Tooth » et les maladies rares en général. Le jury a particulièrement apprécié les 

collaborations de Mme Khoury-Chouery avec les équipes françaises et son engagement à la      

conscientisation des familles libanaises sur les dangers des maladies génétiques et les maladies 

émanant des mariages consanguins. 
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L’équipe de l’UGM a pu:  

 Identifier 3 nouveaux gènes dont le gène MAGMAS. Ces travaux de recherche ont été présentés 

dans différents congrès internationaux dont les assises de génétique (Bordeaux, janvier 2014), 

la conférence annuelle de l’European Society of Human Genetics (juin 2014) et la conférence 

annuelle de l’American Society of Human Genetics accueillant plus de 8433 chercheurs du 

monde entier (San Diego, octobre 2014). 

 Identifier plusieurs cas de microremaniements chromosomiques permettant d'augmenter les 

connaissances scientifiques dans le cadre des déficiences intellectuelles. Ces travaux de       

recherche ont été présentés dans la conférence annuelle de l’European Society of Human    

Genetics (juin 2014). 

 Localiser et identifier des gènes chez six familles libanaises atteintes de différentes maladies 

autosomiques récessives. Ces travaux de recherche ont été présentés dans différents congrès 

internationaux dont les assises de génétique (Bordeaux, janvier 2014) et la conférence         

annuelle de l’European Society of Human Genetics (juin 2014). 

L’UGM a organisé deux congrès regroupant plus de 20 pays : 

 "Lebanon-Europe" on boarding" to innovate and enhance research links in health” : Large Scale 

Scientific Conference.  

Les 10 et 11 juin 2014 à Marseille dans le cadre du projet européen LEB-IN. 

  « Ensemble contre les génodermatoses ». Les 6 et 7 novembre 2014, au Liban dans  le cadre 

de la collaboration avec l’AUF.  

Brochure 

Cliquez ici  

http://www.pts.usj.edu.lb/pdf/brochureUGM.pdf
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Le LBIM a installé en Juillet 2014 (en partenariat 

avec l’association SESOBEL) le système d’Analyse 3D 

du mouvement, système Vicon®, qui offre les examens 

suivant pour le diagnostic clinique et pour la           

recherche : 

Analyse cinématique et cinétique des articulations 

des membres inférieurs et/ou supérieurs durant le 

mouvement 

Analyse de l’activité musculaire en dynamique. 

 Ce laboratoire détient 
d’une technique EOS qui est 
une radiographie du corps 
complet, de face et de profil 
avec une reconstruction 3D du 
squelette en position          
debout en moins de 20        
secondes et avec une          
réduction des doses       
d’irradiations ! 

La radiographie biplanaire à 
basse dose d’irradiation EOS  
est unique au Liban et au 
moyen orient est déjà en 
charge par la CNSS depuis   
Novembre 2014. 

Le LBIM a obtenu le prix du 

meilleur poster « sur 199 poster 

présentés au congrès  international 

de « l’European Society for Motion 

analysis in Adults and Children 

ayant lieu en octobre 2014 à 

Rome ». 

Le titre du poster est :  

«Correlations between 3d   subject 

specific musculoskeletal parameters and gait analysis in 

patients with cerebral  palsy. ESMAC, Rome ; 10/2014 » 

Brochure 

Cliquez ici  

https://www.researchgate.net/publication/265472012_CORRELATIONS_BETWEEN_3D_SUBJECT-SPECIFIC_MUSCULOSKELETAL_PARAMETERS_AND_GAIT_ANAYSIS_IN_PATIENTS_WITH_CEREBRAL_PALSY?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/265472012_CORRELATIONS_BETWEEN_3D_SUBJECT-SPECIFIC_MUSCULOSKELETAL_PARAMETERS_AND_GAIT_ANAYSIS_IN_PATIENTS_WITH_CEREBRAL_PALSY?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/265472012_CORRELATIONS_BETWEEN_3D_SUBJECT-SPECIFIC_MUSCULOSKELETAL_PARAMETERS_AND_GAIT_ANAYSIS_IN_PATIENTS_WITH_CEREBRAL_PALSY?ev=prf_pub
http://www.pts.usj.edu.lb/pdf/brochureLBTM.pdf


Dans le cadre des activités de recherche en physiologie et 

physiopathologie, une conference portant sur « la thérapie 

génique : traitement de l’insuffisance cardiaque » a été  

animée par le professeur Roger HAJJAR. Le 7 Novembre 

2014. Dr HAJJAR, est Professeur de Cardiologie, Directeur 

de centre de recherche cardiovasculaire et Directeur de 

"Arthur & Janet C. Ross » à l’Ecole de Médecine à Mont 

Sinaï à New York. De plus, il est le fondateur scientifique de trois compagnies de             

biotechnologie aux USA : Celladon Corp. Nanocor therapeutics et Sumocor. Il est conseiller 

Scientifique à Cardio3BioSciences, à Bruxelles et il est dans la direction générale de       

CELLECTIS à Paris . 

Le LRPP, en plus de sa plateforme de patch clamp, a 

mis en place une nouvelle plateforme technique   

hémodynamique adaptée aux petits rongeurs.  

Il s’agit de : 

 Echocardiographe S2V Sonoscape mode 2 D avec 

Doppler couleur. 

 Appareil de mesure de la tension systolique chez 

les rongeurs IITC. 

 Respirateur artificiel CWE Incorporated . 

 De plus, le laboratoire, dispose actuellement, 

d’un modèle de souris C57bl/6 Knockout TRPC3 , 

idéal pour des analyses ciblées en pathologies 

cardiovasculaire et rénale.  

Cette plateforme, va pouvoir, offrir des nouvelles 

expertises dans les domaines de la physiopathologie 

fondamentale (mécanistique) et appliquée 

(nouvelles cibles thérapeutiques).  

Laboratoire de Recherche  en Physiologie et Physiopathologie  

et laboratoire de Neurosciences (LRPP)  
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=>   Laboratoire de Recherche  en Physiologie et 
Physiopathologie  
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=> Laboratoire de Neurosciences 

    Une étude menée sur un modèle de chat nous a permis de mettre en          

évidence pour la première fois dans la littérature  un gate control au niveau du 

noyau VPL thalamique à point de départ du cortex moteur. En effet, garce à des 

enregistrements électrophysiologiques unitaires in vivo chez le chat, nous avons 

démontré que la stimulation infraliminaire du cortex moteur induit une          

modulation différentielle des cellules du VPL thalamique : activation des       

cellules non nociceptives et inhibition des cellules nociceptives WDR. Ceci aura 

des applications cliniques importantes chez l’Homme.  

    Une étude en cours menée sur un modèle de rat a montré un potentiel de       

régénération nerveuse du nerf sciatique sectionné et suturé chez le rat, de la    

stimulation infraliminaire du cortex moteur. Cette étude aura une application   

clinique chez l’Homme souffrant de lésion nerveuse réparée chirurgicalement, 

et suivi de stimulation magnétique transcranienne visant à raccourcir le délai de    

régénération des fibres nerveuses et par conséquent la récupération             

nerveuse.  

    Une étude prospective menée chez 8 patients a montré l’efficacité et la      

sécurité d’emploi de la radiofréquence percutanée dans le traitement des       

ostéomes  ostéoides rachidiens sans avoir besoin de recourir à une chirurgie   

invasive par voie ouverte. Cette étude constitue une application clinique        

directe d’une étude réalisée dans notre laboratoire en 2011 sur les effets de la 

radiofréquence sur la racine L5 du rat.  
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Laboratoire de Cancer et de Métabolisme (LCM) 

Dans le cadre du congrès “European Association for cancer 

research, EACR-23 Munich,Germany, 2014”, Mlle Roula 

Tahtouh, troisième année de doctorat, a présenté ses résultats 

de recherche portant sur “Telomerase  Inhibition Decreases  

Alphafoetoproteine Expression in Hepatocellular Carcinoma 

Cells in vitro and in vivo : Possible Implication of Inter leukin-6 

and PI3K/Akt/mTOR Pathway. ” 

L’European Association for Cancer Research a financé le      

voyage. 
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Dans le cadre de la 12ème conférence an-

nuelle du “ International Federation for 

Adipose   Therapeutics and Science 

(IFATS)”, ayant lieu le 13 Novembre 2014 

à Amsterdam,      Hollande, Dr. Nada  

Alaeddine a présenté ses travaux de    

recherche portant sur « ADIPOSE          

DERIVED STEM CELLS AND SKIN INJU-

RIES » 

Le LMRI conduit en collaboration avec Hôtel Dieu de France une première étude    

clinique au Moyen Orient sur l’effet des cellules souches sur l’arthrose qui consiste à 

injecter les cellules souches autologues dans les genoux des patients arthrosiques.   

 Le LMRI est le premier au Moyen Orient qui a pu optimiser la technique d’isolation 

de cellules souches du tissu adipeux et a pu injecter ces cellules du tissu adipeux 

chez les patients ayant des lesions cutanées, et des brûlures.  

 

Laboratoire de Médecine Régénérative et Inflammation  (LMRI) 
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L’Université Saint-Joseph a lancé en octobre 2013, 

en collaboration avec la Fondation Mérieux, les     

activités du « Laboratoire Rodolphe Mérieux-Liban », 

un observatoire des agents pathogènes et des      

maladies infectieuses. Situé dans l’enceinte du   

Campus de l’innovation et du sport, rue de Damas, 

le LRM est hébergé au 5ème étage du Pôle         

Technologie Santé. C’est le 7e laboratoire de la        

fondation Mérieux à être mis en place afin d’aider 

les pays en cours de développement à lutter contre 

les maladies contagieuses, et à établir un            

programme reposant sur la prévention et le         

diagnostic, sans   distinction entre médecine        

humaine et médecine animale. L’observatoire a    

également vocation de lutter contre les épidémies. 

Intégré dans le réseau GABRIEL (Global Approach for 

Biological Research on Infectious Epidemics in Low 

income countries), il est destiné à la recherche et 

l’enseignement. 

En octobre 2013, un séminaire d’études, organisé 

par Professeur Dolla Sarkis, Vice-recteur à la        

Recherche, Directeur du laboratoire Mérieux Liban  

 

www.lrm-liban.usj.edu.lb  
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et Présidente du conseil scientifique AUF,  s’est    

tenu, en présence de M. Alain Mérieux et du           

Pr Patrice Courvalin, à l’occasion du lancement 

des activités du Laboratoire Rodolphe Mérieux           

conformément aux standards internationaux des   

laboratoires à haute protection  .                                                                                                                            
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Au sein du laboratoire Rodolphe Merieux plusieurs analyses de routine de biologie sont 

réalisées : 

La charge virale HBV et HCV ainsi que le typage du HCV ;  

La charge virale HIV-1 ;  

Le diagnostic et le typage par PCR du HPV ;  

Le diagnostic et la prise en charge de la tuberculose par PCR - détection de                  

Mycobacterium  

tuberculosis, typage des mycobactéries atypiques, détermination de la sensibilité de  

Mycobacterium tuberculosis à la rifampicine et à l’isoniazide ;  

En septembre 2014, un séminaire scientifique a eu lieu avec le Pr Patrice Courvalin autour 

de deux thèmes : la mise en place de l’observatoire des bactéries résistantes au               

Laboratoire 

En ce même mois, les unités de niveau de          

protection P3, implantées au sein du LRM-Liban,  

ont été    qualifiées par une équipe française de la 

part de la Fondation Mérieux selon les normes 

standards      internationales appliquées en cas de 

manipulation d’agents pathogènes transmissibles 

et dangereux pour l’homme. Ce laboratoire doté 

alors d’un haut niveau de protection (2 P2 et 2 P3), 

est unique au Liban et au Moyen-Orient. 

En décembre 2014, le laboratoire a été reconnu par le Ministère de l’économie Libanais 

comme laboratoire de référence et reconnu également par le ministère de la Santé comme 

laboratoire de référence pour le contrôle de qualité et l’analyse microbiologique de l’eau 

et des aliments et par le ministère de l’agriculture pour l’analyse de l’état sanitaire des       

produits agricoles. 
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Le diagnostic par PCR quantitative du CMV (cytomégalovirus) ; 

Détection et différenciation des pathogènes sexuellement transmissibles PCR STD ; 

Contrôle de qualité microbiologique : la recherche des contaminants dans les                  

médicaments, produits de santé, cosmétiques et denrées alimentaires.  

Le Pr Marianne Abi Fadel a été invitée à plusieurs congrès internationaux pour présenter ses 

travaux de recherche sur l’hypercholestérolémie et  la nouvelle cible thérapeutique PCSK9 

qu’elle a découverte en collaboration avec l'équipe du Pr C. Boileau (INSERM). Citons notamment  

« L’Hyperlipidémie Académie » qui a eu lieu à Cannes en 

Septembre 2014 et Le  séminaire du CERIC, « Center of    

Excellence for Research on Inflammation and Cardiovascular 

disease » de Karolinska Institutet de Suède, Université    

médicale qui a  également invité le  Pr Abi Fadel  à être      

« opponent » d’un jury de thèse en  Novembre 2014.  

 

Laboratoire de Biochimie et Thérapies Moléculaires (LBTM) 

125ème anniversaire de la Faculté de  

Pharmacie ! 

 

Sous le patronage de son Excellence Monsieur Wael Abou Faour, 

ministre de la santé publique, et à l’occasion du 125ème         

anniversaire de la fondation de la Faculté de Pharmacie et 

les 140 ans de l’USJ, le 22 décembre 2014, trois laboratoires 

de recherche (LPCQM, LBTM et le LNH) ont été inaugurés au 

3ème étage du PTS. 

Pr Marianne Abi Fadel, doyen de la faculté de pharmacie de l'USJ 

et directeur du LBTM, a obtenu le prix du meilleur poster au 

congrès: “ 81st European Atherosclerosis Society Congress (EAS 

2013), ayant lieu du 2 au 5 Juin 2013 à Lyon en France” portant 

sur “Familial Hypercholesterolemia and Exome Sequencing:   

Identification of the first compound heterozygote for ApoB and 

PCSK9 mutations” 
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Mlle Perta El Khoury, doctorante en cotutelle entre le LBTM et l'INSERM 1166, a présenté 

sous forme de présentation orale et d’un poster ses travaux de thèse au congrès de la 

Nouvelle Société Française d’Athérosclérose NSFA, à Biarritz en juin 2014 et a obtenu le prix 

de la NSFA. Inclusion du Liban dans une étude clinique de phase II/III (intitulée TESLA)     

effectuée sur les inhibiteurs de PCSK9, par la firme pharmaceutique Amgen dans différents 

pays. Après accord du Comité d’éthique de l’HDF, l’étude clinique a été effectuée par le 

 Pr Jambart, chef de service d’endocrinologie de l’HDF et Pr Marianne Abi Fadel, experte de 

PCSK9.  

La Faculté de pharmacie a signé cette année une convention avec le prestigieux Karolinska        

Institutet KI, faculté médicale Suédoise qui décerne les Prix Nobel de Médecine ou de              

Physiologie. Il s’agit d’une convention entre le LBTM et deux laboratoires de  Métabolisme et 

d’Athérosclérose de Karolinska Institutet. La convention a été signée à Paris en présence du       

RP. recteur le Pr Salim Daccache, des Pr Anders Hamsten, recteur du KI et du Pr Bo Angelin      

Président du jury du Comité du Prix Nobel de Médecine ou physiologie et du Pr Marianne Abi      

Fadel, doyen de la FP et directrice du LBTM.  

Ces collaborations internationales ont pour but de consolider les projets de recherche en cours  

depuis 2 ans entre ses laboratoires et de promouvoir la recherche, l’échange de chercheurs, de 

post-doctorants et de doctorants.  
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Laboratoire de Pharmacologie, Pharmacie, Clinique 
et contrôle de  Qualité des Médicaments (LPCQM) 

Dans le cadre de son axe analytique, le laboratoire propose de nouveaux tests:  

- Suivi des traitements psychiatriques: Dosage de la clozapine, de l’escitalopram et de la 

fluoxétine dans le plasma.  

-Suivi du tabagisme et du sevrage tabagique :  

Dosage de la cotinine dans le sérum (le dosage dans les urines est déjà proposé depuis 2008).  

Dosage de la cotinine chez les fumeurs passifs (technique en collaboration avec la faculté des 

sciences de l’USJ).  
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Dans le cadre de son axe de pharmacologie/pharmacogénétique :  

-Lancement du projet de l’étude des polymorphismes associés à la réponse à l’escitalopram 

en collaboration avec le service de psychiatrie de l’HDF. Début des inclusions en Mai 2015.  

-Lancement de l’inclusion des femmes enceintes accouchant à l’HDF dans le cadre du projet 

de thèse de doctorat de Mme Tatiana Papazian. Le sang maternel, le placenta et le sang du 

cordon ombilical sont récupérés afin d’analyser la présence de cotinine ainsi que certains 

polymorphismes impliqués dans le transport transplacentaire de certains xénobiotiques.  

-Un mémoire de Master Recherche portant sur la « Etude de facteurs génétiques               

intervenants dans la variabilité de la réponse à la morphine dans le traitement de la douleur 

chez les patients cancéreux » a été soutenu. Le projet est financé par le CNRS Libanais.   
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Dans le cadre de son axe de Pharmacie clinique :  

-Etude sur « Association entre l’adhésion, la satisfaction au traitement et 

la perception de la maladie chez les patients hypertendus ».  

Validation de la version arabe du questionnaire Brief-IPQ (Brief Illness 

Perception Ques-tionnaire) auprès de patients en consultation de  cardio-

logie.  

 

-Validation du « Food frequency questionnaire auprès de 128 femmes en-

ceintes et évaluation de leurs apports nutritionnels.  

 

-Etude de la relation entre l’insomnie, la qualité du sommeil, l’anxiété et le sommeil diurne 

chez les étudiants du campus des sciences médicales. 

-Relation entre la migraine et le syndrome du Côlon Irritable: étude prospective en cours.  

-Etude de la relation entre la consommation d’antibiotiques et l’émergence de résistance en 

collaboration avec le laboratoire Rodolphe MERIEUX, USJ. Une partie des travaux a été pré-

senté au congrès de l’ECCMID en Avril dernier.  

 

-Etude de l’effet de la prise pondérale durant la grossesse et l’IMC pré-gestationnel sur les 

mesures anthropométriques du nouveau-né et les complications gestationnelles et néona-

tales. Etude transversale faite sur 1000 femmes libanaises entre 2012 et 2013.      

Dr. Aline HAJJ a été nommée parmi les finalistes dans le concours organisé par la « Société 

d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur – Liban » en collaboration avec « L’Institut 

Français du Liban » (Prix d’excellence franco-libanais). 

Toutes les études passées et en cours ont obtenu l’accord du comité d’éthique de l’USJ et ou 

de l’HDF selon chaque étude. 
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Laboratoire d’Histologie des Tissus dures  (LHTD) 

 Dr Maroun Dagher a présenté un poster intitulé: « Comparative 

study of four implant systems. Novel animal  study assessing 

resonance frequency analysis, insertion torque and bone to  

implant contact » à l'EAO (European Association for              

osseointegration) à Rome en Septembre 2014.  

 Dr Maha Daou désignée membre du comité exécutif de la    

société francophone de biomatériaux dentaires (SFBD) en juin 

2014, a présenté un poster au congrès de la SFBD qui a été   

publié dans « European Cells and Biomaterials » . 

Le LHTD a pu acquérir une nouvelle machine d'essais universels 

couvrant un domaine très large d'applications en essais  méca-

niques, sur des matériaux et des composants divers. 

La machine d'essais, de capacité 1000N, en traction, en compression et flexion, permet de        

réaliser des essais avec  pilotage asservi en vitesse ou en force, permet de déterminer rapidement 

tous les paramètres exigés, de les archiver et d’en faire des rapports personnalisés.  
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Suite à son activité de recherche en 2013-2014, le LMFI a ajouté 

à son catalogue la vérification de l’origine botanique des huiles 

végétales et celle de l’origine géographique des huiles d’olive 

du Liban. 

Laboratoire de Métrologie et de 

fractionnement Isotopique (LMFI) 

Le LMFI a participé au 8e Journées Scientifiques du Réseau   

Français de Métabolomique et Fluxomique, 19-21 mai, 2014, 

Lyon, France. Une présentation intitulée « Caractérisation et 

traçabilité des matrices riches en triacylglycérols par une        

approche isotopomique » a été donnée par Mlle Noëlle Merchak, 

doctorante au Laboratoire. 
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