
Imen, lauréate d’une bourse de mobilité Universitaire offerte par 
l’association NMS en partenariat avec le domaine de la Romanée-
Conti, pour lutter contre la sarcopénie 

 
De gauche à droite : Dr Jean-Pierre Rifler, médecin, secrétaire de NMS ;Dominique Vervandier-
Fasseur, Maîtresse de Conférences, trésorière de l’association NMS ;Imen Ghzaiel, lauréate de la 
bourse NMS ; le professeur Norbert Latruffe, président de NMS et Aubert de Villaine, co-gérant de la 
Romanée-Conti 

La réception a eu lieu à Vosne-Romanée  vendredi 16 juillet 2021 dans les 
locaux de la prestigieuse Société civile du Domaine de la Romanée-Conti, 
organisée par Mr Aubert de Villaine, Co-gérant et par ailleurs porteur du projet 
des climats de Bourgogne inscrit par l’UNESCO au patrimoine immatériel 
mondial. Depuis plusieurs années, l’association Nutrition Méditerranéenne et 
Santé (NMS), animée par son président Norbert Latruffe, professeur à 
l’Université de Bourgogne a créée des bourses de mobilités universitaires pour 
aider des étudiant(es) en Master 2 ou en Doctorat à effectuer des séjours 
d’études et de recherche.  Cette année une 2ieme bourse de 500€, financée par la 
Romanée-Conti a été attribuée à Imen Ghzaiel, étudiante tunisienne à 
l’Université de Monastir, en doctorat au laboratoire de Biochimie de la faculté 
des sciences de l’Université de Bourgogne dirigé par le Dr Gérard Lizard, 
chercheur INSERM. Son sujet de recherche concerne « les polyphénols et la 
prévention de la sarcopénie». La sarcopénie est une diminution de la masse 
musculaire qui peut toucher jusqu’à 30% des personnes âgées de 80 ans et plus. 
Cet état peut contribuer à une perte d’autonomie. Aussi, l’hypothèse d’adopter 
une alimentation riche en polyphénols telle que régime méditerranéen est un 
atout pour ralentir l’apparition de cette altération musculaire et donc retarder la 
dépendance des seniors. Cette bourse va permettre à Imen de continuer ses 
travaux à Dijon et obtenir des résultats prometteurs. 

	


