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Assemblée Générale 2022 et Journée Scientifique  
           Château Javernand (Chiroubles), samedi 7 mai 2022 
 

NMS general assembly 2022  
  



NMS Chiroubles 2022 
  

Bienvenue aux adhérents et aux sympathisants 
 

Welcome to members and friends of NMS 



Rappels NMS 
 

Recall of places of General Assemblees 
  

Date de création: 6 mars 2015 ;  
 

Référence  W832013271 
 

Précédentes Assemblées Générales 
                          2015 Lyon 

        2016 Hyères-Les-Palmiers 
                          2017 Dijon 
                          2018 Tain-L’Hermitage 
                          2019 Arbois 

        2020 À distance (pandémie covid-19) 
        2021 Roiffé 



                  IEA (Institut Européen des anti-oxydants) 

                     Sponsors 2021/2022 



Rappel.  
Executive core 

 
Bureau mis en place pour 5 ans lors de l’AG à distance du 4 avril 
2020 
 
Président : Norbert Latruffe 
Vice-Président : Joël de Leris 
Trésorier(e) : Dominique Vervandier-Fasseur 
Secrétaire : Jean-Pierre Rifler 

        
Vérificateur aux comptes: Jean-Claude Cara 



Rappels des objectifs de NMS 
Aims of NMS 

 
«- Promouvoir et soutenir le développement de recherches 
scientifiques et médicales. Scientific watch 
  
- Sur les effets bénéfiques pour la santé de la diète 
méditerranéennes.  Health  benefits of diet 
 
- En assurant la diffusion la plus large des connaissances sur ce sujet 
au niveau du grand public. Disseamination of knowledge  
 
- En organisant de façon optimale le transfert d’informations sur ce 
thème ». Take home messages 

- Par actions envers la jeunesse: bourses de mobilités doctorales. Prix 
de Thèse (nouveau).To support advanced students 



Assemblée générale NMS 2022. 	Journée scientifique de NMS,  
Programme 

8:15-8:30. Accueil au caveau. Signature de la feuille d’émargement. Règlement de 
la cotisation année 2022.  
Message de bienvenue : Norbert Latruffe, président de NMS 

8:45. Assemblée Générale NMS  
 
10:00-10:15. Pause 
 
10:15. Session scientifique 
Conférences, remise des Prix (awards) 
 
12:30. Dégustation, Repas 
 
14:30. Visite du domaine du Château Javernand 
 
16:00.  Fin de la journée 

 



Assemblée générale NMS 2022.  
 
  
• 8:45. Assemblée Générale NMS (*) 
• - Rapport moral des mois écoulés par Norbert Latruffe, président. 
• - Rapport financier par Dominique Vervandier-Fasseur, trésorière. 
• - Avis du vérificateur aux comptes: Jean-Claude Cara. 
• - Discussion et proposition de projets à venir par Jean-Pierre Rifler, secrétaire. 
• - Questions diverses. 
 
•  (*) Votes réservés aux membres à jour de leur cotisation 
  
10:00-10:15. Pause 

 



Rapport moral: activités  2021/2022 
 
 

- Etat des adhésions au 06-05-2022: il en manque encore ! 

- Remise de 2 bourses doctorales de mobilité à Roiffé (Ana Boronat-Rigol (Barcelone) et Pauline 
Beaumont (Bordeaux)) à l’AG de Roiffé le 10 octobre 2021 

-  Conférences 

-  Littérature:  
 
-  Newletters, flyer (english)., médias.  
-  � 

 



Contributions orales ou écrites 2021/2022 
Lectures and papers 

Conférences 
- J-P Rifler. Dijon Conf. Nutrition et santé. Atelier culinaire de la Ligue 14 juin 2022  
- N. Latruffe, Dijon. Conf. Nutrition et santé. Atelier culinaire de la Ligue 5 avril 2022 
-  J-P Rifler. Lyons club Paris, vin et santé 16 novembre  2021 
- Clos de Vougeot. N. Latruffe. 1er octobre 2021 (invit. Pr Jocelyne Pérard) 
- Arèches-Beaufort. N. Latruffe. Oxydants et anti-oxydants. Les après midi du musée 
d’Arèches  20 juillet 2021 (invit. Mr Philippe Petit) 
-  Dijon. N. Latruffe. Cours UTB sur la nutrition méditerranéenne et la santé, 8 et 15 

décembre 2021 

Publications  
-  1 publication dans le journal « Nutrients » sur le Safran (2022) 
-  Yammine A, Namsi A, Vervandier-Fasseur D, Mackrill J, Lizard G & Latruffe N. 

(2021). Polyphenols of the mediterranean diet and their metabolites in the 
colorectal cancer prevention. Molecules Special Issue "Antitumoral Properties of 
Natural Products �”  

Ouvrage 
1 livre « Benefits of the Mediterranean Diet–Wine Association. Role of Components. 
197 p. Paula Silva and Norbert Latruffe, éditeurs 2022, ISBN 978-3-0365-3562-3 
MDPI Basel (CH).  (Next page) 
 

     



Rapport moral, fin  
.  

    

Edited by

Benefits of the 
Mediterranean 
Diet–Wine 
Association
Role of Components

Paula Silva and Norbert Latruffe
Printed Edition of the Special Issue Published in Molecules

www.mdpi.com/journal/molecules



           Projets: prévisions d’activités 2022/23 (début) 
 
 -1°) Actions sur le terrain: Promouvoir NMS par sensibilisation de populations aux 
bienfaits du régime méditerranéen avec le vin sur la santé  
Mise en place de « spots » instagram grand public. Mise en oeuvre par « Jo ». Une 
réunion d’enregistrement de clips aura lieu dans l’été à Montbard.  
Conférence au Rotary ? Poursuite de l’implication dans les ateliers culinaires et santé 
Ligue  
 
-2°) Bourses/Prix Thèse. Modalités de sélection 
2 Bourses de mobilité doctorale de 500€ (NMS et NMS-Mme Taesch-Mesnage 
 1 Prix de thèse NMS de 1000 € (Lejay Lagoute, L’Héritier-Guyot et Vinésime) 
 
 
 



           Projets: prévisions d’activités 2022/23 (suite et fin) 
 
 
-3°) Communication. Flyers promotionnels français et anglais à diffuser (distribution, 
mail) 
-  Organiser une soirée conférence et remerciements des sponsors  
-  Maintenance du site nms. Vérifier et supprimer les cookies. Newsletters 

trimestrielle, 
- Lien avec la presse. Qui, où, quand? 
 
-4°) Projet:  NMS, partenaire d’un congrès de phytomédecine  à Ifrane, mars 2023 ?. 
Prise en charge du billet d’avion d’un conférencier, cf. vote  participation financière 
de NMS (rappel AG 2020),  
Idée d’un congrès au Brésil � 
 
-5°) AG 2023 avec remise des prix,  en Haute Côte-d’Or au printemps 2023.  
 
-  6°) Questions diverses (néant) 
 
 



    
   
 
  
 

   Appel à candidatures bourses de mobilité  2023  
Call 

 Bourses de mobilité Universitaire NMS 2023 

L’association Nutrition Méditerranéenne et Santé (NMS) 
offre 2 bourses à des étudiant(e)s méritant(e)s en 
Doctorat, voire en Master 2 
 Une bourse NMS-Mme Claude Taesch-Mesnage 
 Une bourse sur fond propre NMS 
  

Chaque bourse, d’un montant de 500 €,  est destinée à contribuer à couvrir les frais d’un 
séjour de recherche ou de présenter des résultats à un congrès (poster ou communication 
orale) en 2022 en France ou à l’étranger. 

Le thème couvert devra concerner la nutrition (notamment, mais pas seulement, 
méditerranéenne) en relation avec la santé et le développement durable. Il inclut aussi le 
vin et ses composants et les ingrédients d’une cuisine saine et de qualité. 

Les aspects relevant des sciences exactes, mais aussi des sciences humaines, économiques 
et sociales seront considérés. 

Le dossier de candidature devra être envoyé avant le 20 décembre 2022.  

La notification des bourses aura lieu au printemps 2023. 

Le dossier devra comprendre: 

- L’annexe à remplir 
- Le CV, notamment le cursus universitaire (classements, mentions…) (1 page)  
- Pour un congrès, une copie du résumé (1 page) et l’acceptation du comité d’organisation. 
 Pour un séjour de recherche, le projet de recherche (1 page), les dates de séjour, 
l’adresse et l’accord de l’organisme d’accueil. 
- L’engagement de venir recevoir la bourse lors de l’assemblée générale de NMS 2023 
 
Le dossier est à envoyer en version électronique au Président de l’Association NMS,  
Professeur Norbert Latruffe 
Université de Bourgogne. Laboratoire Bio-PeroxIL 
6, Bd Gabriel, F-21000 Dijon, France 
<norbert.latruffe@u-bourgogne.fr> 
Site NMS : <<http://anms.e-monsite.com/pages/les-actions.html>> 



    
   
 
  
 

   Appel à candidatures Prix de thèse 2023  
    Call 

 Prix de thèse NMS 2023 

L’association Nutrition Méditerranéenne et Santé (NMS) 
offre un prix de thèse à un(e) étudiant(e) méritant(e) ayant 
soutenu son Doctorat en 2020, 2021 ou 2022: 
 Prix sponsorisé par Lejay Lagoute, L’Héritier-Guyot et 
Vinésime  
Le Prix d’un montant de 1000 €,  est destinée à récompenser 

des travaux de recherche remarquables. 

Le thème couvert devra concerner la nutrition (notamment, mais pas seulement, 
méditerranéenne) en relation avec la santé et le développement durable. Il inclut aussi le 
vin et ses composants et les ingrédients d’une cuisine saine et de qualité. 

Les aspects relevant des sciences exactes, mais aussi des sciences humaines, économiques 
et sociales seront considérés. 

Le dossier de candidature devra être envoyé avant le 20 décembre 2022.  

La notification de la sélection aura lieu au printemps 2023. 

Le dossier devra comprendre: 

- Le formulaire annexe, rempli 
- Le CV, notamment le cursus universitaire (classements, mentions…) (1 page)  
- Le titre et le résumé de thèse (2 pages) et les publications (ou brevets) issue du travail. 
 - Les rapports de présoutenance et le rapport de soutenance 
- Un exemplaire de la thèse en pdf 
- L’engagement de venir recevoir la bourse lors de l’assemblée générale de NMS 2023 
 
Le dossier est à envoyer en version électronique au Président de l’Association NMS,  
Professeur Norbert Latruffe 
Université de Bourgogne. Laboratoire Bio-PeroxIL 
6, Bd Gabriel, F-21000 Dijon, France 
<norbert.latruffe@u-bourgogne.fr> 
Site NMS : <<http://anms.e-monsite.com/pages/les-actions.html>> 



 
Session scientifique 

Conférences.  
•  : « "Retour à la dégustation du gourmet pour lire le message gustatif 

des vins sincères de lieux"» Mr Jacky Rigaux (Écrivain Bourgogne),  

•  « Un atelier culinaire de diète méditerranéenne pour patients, cancer 
en rémission », Dr Claude Laborier (Ligue Cancer Dijon),  

•  : « Le French Paradox, 30 ans après », Pr Norbert Latruffe (U. 
Bourgogne, Chaire UNESCO). 

•  Remise des prix.  
-  - Clarisse Cornebise (INSERM Dijon), lauréate d’une bourse de 

mobilité,  (multisponsors : Lara-Spiral, Domaine Montmain, Vinésime, 
BBB édition),  

-  - Juliette Salvi (CSGA Dijon), lauréate d’une bourse de mobilité 
(sponsors, Cassis de Dijon- Lejay-Lagoute et L’Héritier Guyot) ,  

-  - Claire Plissonneau (U Clermont-Ferrand), prix de thèse (sponsor 
IEA, Nancy)  
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Questions diverses 
 
  …….. 
  …….. 
 
 Fin de l’assemblée générale 
 
Lectures and awards 

 
 

                    ………..Merci de votre participation. 
 

          À l’an prochain en Haute Côte-d’Or 
 
 

Quelques vues souvenir suivent 
 

Thanks to all of you 



Le Château de Javernand 

18 



La cave du château 
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Les 3 lauréates au centre 

20 



Photo de famille 

21 



Repas par une journée magnifique 
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NMS se mobilise pour comprendre le rôle protecteur des anti-
oxydants dans la résistance au Covid-19 par une publication dans le 
journal “Nutrients”, may 2022. 
 
 
Role of diet and Nutrients in SARS-CoV-2 Infection: Incidence  
on  Oxidative Stress, Inflammatory Status and Viral Production 
 
 
F Brahmi, A Vejux*, I Ghzaiel*, M Ksila*, A Zarrouk*, T Ghrairi,  
S Essadek, S Mandard, V Leoni, G Poli, D Vervandier-Fasseur*,  
O Kharoubi, A El Midaoui, A G. Atanasov, S Meziane*, N Latruffe*, 
B Nasser*, B Bouhaouala-Zahar, O Masmoudi-Kouki, K Madani,  
L Boulekbache-Makhlouf & G Lizard*. 

 
 * membre de NMS 
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Summary: Coronavirus illness (COVID-19) is an infectious pathology 
generated by intense severe respiratory syndrome coronavirus 2 
(SARS-CoV-2). 
 
Various studies have shown that plant extracts or purified molecules 
have a promising inhibiting impact towards coronavirus. We 
recapitulate the influence of extracts or pure molecules from 
medicinal plants on COVID-19. We approach the possibilities of plant 
treatment and feeding applied to COVID-19.  
 
We covered emerging technologies using plant-based SARS-CoV-2 
vaccine. We conclude by giving nutrient and plants curative therapy 
recommendations which are of potential interest in the COVID-19 
infection and could pave the way for pharmacological treatments or 
co-treatments of COVID-19. 
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