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NMS Roiffé 2021 
  

Bienvenue aux adhérents et aux sympathisants 
 
 

Welcome to members and friends of NMS 



Journée scientifique organisée grâce à la participation du Syndicat des Vins de 
Saumur et du Château de Villard-Fontaine (21) 
 

Sponsorship 
 

 
Sponsors NMS 2021 Domaine de Roiffé lundi 11 octobre 2021.  

 



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 



Rappel.  
Executive core 

 
Bureau mis en place pour 5 ans lors de l’AG à distance du 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 
méditerranéenne.s  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 2021. 	Journée scientifique de NMS,  
Programme 

  
• 8 :00-8 :30. Accueil, café, rafraîchissements. Signature de la feuille 
d’émargement. Règlement de la cotisation année 2021 (25 €) 
• 8:30-8:45. Message de bienvenue : Norbert Latruffe, président de NMS 
  
• 8 :50. Assemblée Générale NMS (*) 
• - Rapport moral des 12 mois écoulés par Norbert Latruffe, président. 
• - Rapport financier par Dominique Vervandier-Fasseur, trésorière. 
• - Avis du vérificateur aux comptes: Jean-Claude Cara, représenté par Didier 
Langlois. 
• - Hommage à Bernard Hudelot. 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. Pause café 

 



	Journée scientifique de NMS, Assemblée générale NMS 2021 (suite) 

• 10:30.       Session scientifique (pas de frais d’inscription): 
• 10 :30-11 :00. Conférence de Mr Pr Joël Pincemail, Univ. CHU Liège (Belgique). 
« Stress oxydant et séquelles cognitives liées au COVID-19. Quel rôle préventif 
pour les polyphénols ? ». 
• 11:05-11 :35. Démonstration par Mr Smail Méziane (Dir. IEA-Nancy) de la 
« technologie PAOT et son intérêt dans le cadre de l’étude du contenu en 
polyphénols des vins ».  
• 11 :40-12 :00. État d’avancement du Master 1247 « formation en vins de terroirs 
et dégustation géo-sensorielle » par Mr Didier Langlois. 
• 12:05-12 :30. Lauréates des bourses de mobilité doctorales 2020 et sponsors. 
Présentation des résultats. 
• - Mme Anna Boronat-Rigol, Barcelone.  « Tyrosol present in wine as an indirect 
source of hydroxytyrosol and its effects on traditional and novel cardiovascular 
biomarkers ». Sponsor IEA Nancy 
• - Mme Pauline Beaumont, Bordeaux. « Métabolisme de l'epsilon-viniférine après 
administration orale chez le rat; et potentielles activités biologiques des 
métabolites glucuronidés » (en visioconférence). Sponsor Château de Villars-
Fontaine, 21 
• Remise des diplômes 



	Journée scientifique de NMS, Assemblée générale NMS 2021 (suite et fin) 
		

12:30. Repas sur place, pris en charge par NMS, accompagné de vins régionaux 
(offerts par le syndicat des vins de Saumur) et de Bourgogne (domaine de Villars-
Fontaine). Dégustation commentée par Laurent Polleau, Claire Huguenot et Danièle 
Rouanet, œnologues du Val de Loire. 
 
15 :00. Clôture de la journée. 
   
                                  		



Rapport d’activités  2020/2021 
 

- Etat des adhésions au 11-10-2021: 24 (arrivée de 2 nouveaux membres) 

- Remise de 2 bourses doctorales de mobilité (voir dia) 

- Littérature: 1 publication dans le journal « Molecules » sur la prévention du cancer colorectal 
par les polyphénols de la diète méditerranéenne 
 
- Conférences: Belgrade 
 
- 4 Newletters, flyer anglais. Médias. 2 articles dans le BP 
 
- Partenariat International conférence de Porto « Wine and mediterranean diet and health, 
4,5 june 2020. Org. Pr P. Silva 
 
- Partenariat Master MOOC 1247. « Dégustation géosensorielle » », Beaune. Org. Didier 
Langlois (en préparation). 
 
- Participation à COST action NutRedOx Chair, Pr M. Cherkaoui Malki 
 



 Évolution du nombre d’adhérents ayant cotisé    
    

 
                    Rappel 2015:11; 2016:14 (+ 27%); 2017: 16 (+ 14 %):  
  
 
 2018: 28 (+ 75 %); 2019: 31 (+10%); 2020: 31 (0%); 2021: 35 (+10% prévisions) 

 



    
   
 
  
 

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. 

	

Remises de bourses NMS 2021 
Awards ceremony 

Mai 2021 à Gwladys  Schmitt M2 MIB 
Sponsors: Cassis de Dijon 

 L’Héritier-Guyot, Legay-Lagoute 

Juillet 2021 à Imen Gzaiel Doctorante  
Sponsor: La Romanée-Conti 



Contributions orales ou écrites 
Lectures and papers 

-2021- 
- Lyons club Paris J-P Rifler, vin et santé 16 novembre (à venir) 
- Clos de Vougeot. N. Latruffe. Le French paradox, 30 ans déjà. 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 (à venir) 
- 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 �”  

      -2020- 
- Dijon Cours UTB sur la prévention nutritionnelle des cancers 23 janvier, 5 et 12 
février 2020 
- D. Vervandier-Fasseur et coll. From dietary Resveratrol to derivatives. Attemps 
for new targets and for bio-availability improvement. Molecules 
N Latruffe; M. Cherkaoui Malki Cost NutRedOX meeting Belgrad Serbia 2-3 march 
2020 
 



  
Avis du vérificateur aux comptes 2020/2021 

 
 

oui               



Montant de la cotisation 
 

Maintien de la cotisation annuelle à 25 € pour 2022 
 
 



	Journée scientifique de NMS, Assemblée générale NMS 2021 
 
 

- Hommage à Bernard Hudelot, par Jean-Pierre Rifler, secrétaire 
In memorium 

-  Projets 2020/2021 par Jean-Pierre Rifler, secrétaire. 



     Projets; discussion prévisions d’activités 2020/2021 
 -1°) Actions sur le terrain: Promouvoir NMS par sensibilisation de populations aux bienfaits 
du régime méditerranéen avec le vin sur la santé par la mise en place de « spots » grand public. 
Proposés par « Jo »). Dîners-débâts. Actions sur le terrain 
 
-2°) 1 Bourses de mobilité doctorale: 1 bourse NMS-Cassis Lejay-Lagoute/L’Héritier-Guyot 
(500€) et 1 bourse NMS-multisponsor: Lara-Spiral, Château de Villars-Fontaine, Éditions 
Adrien Tréchot, Vinésime (500€)  
 
-3°) Lancement d’un prix de thèse NMS (1000 € si financement) IEA Nancy? Ou Mme Claude 
Taesch-Mesnage ?  
-4°) Communication. Visio 
- Flyers promotionnels français et anglais à diffuser (distribution, mail) 
 - 2020/2021.  N° spécial Molecules (MDPI) Wine and Mediterranean diet and health (P. Silva 
& N. Latruffe, guests editors 
-  Maintenance du site nms. Supprimer les cookies ou rattachement au site de Didier 
- Newsletters trimestrielle, 
- Lien avec la presse. Qui, où, quand? 
 
-5°) Projets.Co-organisation de journées scientifiques.: Maroc ? Participation financière de 
NMS pour 2 conférenciers (rappel AG 2020). 
- Contacts pour réunions à venir: Settat, Barcelone, Beyrouth... Liège? 
-6°) AG 2022 où, Beaujolais? 
-  Questions diverses 
 
 



Prévisions bourses NMS 2022 
Supports 

Sponsors: Cassis de Dijon 
 L’Héritier-Guyot, Legay-Lagoute 

Sponsoring composite 
Lara-Spiral, Château de Villars-Fontaine, 

Éditions Adrien Tréchot, Vinésime 

Prévisions Prix de thèse NMS 2022 ? 

Sponsor Mme Claude Taesch-Mésnage  
ou/et IEA (Institut Européen des anti-oxydants ? 



    
   
 
  
 

   Appel à candidatures bourses de mobilité  2022 
Call 

Université de Bourgogne 
Laboratoire Bio-PeroxIL 
6 Boulevard Gabriel, F21000 Dijon France 
 

Composition du comité de sélection: 

! Prof. Joël de Leiris (Université de Grenoble-Alpes) 
! Dr Jean-Pierre Rifler (Centre hospitalier du Nord Côte-d’Or) 
! Dr Anne Vejux (Maître de Conférences, Université de Bourgogne), 

coordinatrice 
! Dr Dominique Vervandier-Fasseur (Maître de Conférences, Université de 

Bourgogne) 

 Bourses de mobilité Universitaire NMS 2022 

L’association Nutrition Méditerranéenne et Santé (NMS) 
offre 2 bourses à des étudiant(e)s méritant(e)s en Master 2 
ou en Doctorat : 
 1 Bourse NMS-Cassis Lejay-Lagoute et L’Héritier-Guyot 
 1 Bourse NMS-multisponsors ; Lara-Spiral, Château de 
Villars-Fontaine, Éditions BBB, Vinésime 

  

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 30 décembre 2021.  

La notification des bourses aura lieu au printemps 2022. 

Le dossier devra comprendre 3 volets : 

- 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 
 
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 2022 
    Call 

Université de Bourgogne 
Laboratoire Bio-PeroxIL 
6 Boulevard Gabriel, F21000 Dijon France 
 

Composition du comité de sélection: 

! Prof. Joël de Leiris (Université de Grenoble-Alpes) 
! Dr Jean-Pierre Rifler (Centre hospitalier du Nord Côte-d’Or) 
! Dr Anne Vejux (Maître de Conférences, Université de Bourgogne), 

coordinatrice 
! Dr Dominique Vervandier-Fasseur (Maître de Conférences, Université de 

Bourgogne) 

 Prix de thèse NMS 2022 

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 ou 2021: 
 Prix sponsorisé par l’IEA et Mme Claude Taesch-Mesnage 
  

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 30 décembre 2021.  

La notification de la sélection aura lieu au printemps 2022. 

Le dossier devra comprendre 3 volets : 

- 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 
 
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>> 



   Prévisions d’activités 2021/2022 
 

Poll 
 
 
Vote  
 
O non  O abstention   11 pour 
 
 



	Journée scientifique de NMS, Assemblée générale NMS 2021 (suite) 

• 10:30.       Session scientifique : 
• 10 :30-11 :00. Conférence de Mr Pr Joël Pincemail, Univ. CHU Liège (Belgique). 
« Stress oxydant et séquelles cognitives liées au COVID-19. Quel rôle préventif 
pour les polyphénols ? ». 
• 11:05-11 :35. Présentation par Mr Pr Joël Pincemail en place de Mr Smail 
Méziane (Dir. IEA-Nancy), empèché, de la « technologie PAOT et son intérêt dans 
le cadre de l’étude du contenu en polyphénols des vins ».  
• 11 :40-12 :00. État d’avancement du diplôme « formation en vins de terroirs et 
dégustation géo-sensorielle » par Mr Didier Langlois. 
• 12:05-12 :30. Lauréates des bourses de mobilité doctorales 2020 et sponsors. 
Présentation des résultats. 
• - Mme Anna Boronat-Rigol, Barcelone.  « Tyrosol present in wine as an indirect 
source of hydroxytyrosol and its effects on traditional and novel cardiovascular 
biomarkers ». Sponsor IEA Nancy 
• - Mme Pauline Beaumont, Bordeaux. « Métabolisme de l'epsilon-viniférine après 
administration orale chez le rat; et potentielles activités biologiques des 
métabolites glucuronidés » (en visioconférence). Sponsor Château de Villars-
Fontaine, 21 
• Remise des diplômes 



 
 

Remise des diplômes aux Lauréates des Bourses de mobilité 2020 
À G, Anna Boronat Rigol (Barcelone) reçoit la bourse des mains du Pr Jöel Pincemail 

financée par l’IEA  Nancy. À D, Pauline Beaumont (Bordeaux), félicitée par  
le Dr Jean-Pierre Rifler, bourse financée par le Château de Villars-Fontaine (21) 

23 



Questions diverses 
 
  …….. 
  …….. 
 
 Fin de l’assemblée générale et de la session scientifique 
 
 

 
 
 
 
 

           ………..Merci de votre participation. 
 

          À l’an prochain. Rejoignez-nous ! 
 

<<http://anms.e-monsite.com/pages/les-actions.html>>  
  


