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Présentation de  
 

l’Association Nutrition Méditerranéenne et Santé- NMS 
 

Association à but non lucratif, sous le régime de la loi de 1901 
Référence  W832013271 

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

 

 
Bureau 

 
Président : Norbert Latruffe, profeseur, université de Bourgogne 
Vice-Président : Joël de Leris, professeur, université de Grenoble-Alpes 
Trésorier(e) : Sandrine Dubos-Cohen, oenogastronomie, Hyères-Les-Palmiers 
Secrétaire : Jean-Pierre Rifler, médecin, centre hospitalier de Haute Côte d’Or 
Vérificateur aux comptes: Bernard Hudelot, maître vigneron-œnologue, château 
de Villars-Fontaine 
 

Adresse 
 

16, rue de Champmaillot, 21000 Dijon 
Tel : 03 80 39 62 37 
e.mail : lbmc@u-bourgogne.fr 

 
Objectifs 

 
«- Promouvoir et soutenir le développement de recherches scientifiques et 
médicales: 
- sur les effets bénéfiques pour la santé de la diète méditerranéenne 
- en assurant la diffusion la plus large des connaissances sur ce sujet au niveau 
du grand public 
- en organisant de façon optimale le transfert d’informations sur ce thème ». 
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Bilan des activités de NMS 
 

- 2016- Journées Méditerranéennes Vin et Nutrition Hyères les 9 et 10 mars 
sous les auspices de la chaire UNESCO culture et traditions du vin 
- 2017- Edition d’un ouvrage : Norbert Latruffe, rédacteur de l’ouvrage collectif 
« Vin, Nutrition Méditerranéenne et Santé », EUD éditeur, 204p, ISBN. 978-2-
36441-199-9 
- 2017- Participation au colloque Wine & Health de Logrono, La Rioja, Espagne 
16-18 février  
- 2018-Co-organisation du colloque international en Crête avec la Chaire 
UNESCO « Vigne, vin, alimentation et santé », Héraklion, Crète, 22-26 mai. 
- 2016-2018- Conférences sur le thème régime méditerranéen, vin et santé (dans 
des maisons de la culture, galeries, associations, universités ouvertes, colloques... 
Ex. Chine, Espagne France, Grèce, Japon. Des villes : Dijon, Lyon, Colmar, Aix-
Marseille…)  
- Articles de presse (Le Bien Public, janv 2017, La Provence, oct 2017, L’Alsace, 
janv 2018)  
- Newsletters  
- 2018- Journée scientifique NMS de Tain-L’Hermitage, 9 juin  
 

Projets 2018/2019 
  

- intensifier les conférences sur le régime méditerranéen ; vin et santé  
-‐‑ N. Latruffe & J-P Rifler sont « guest editors » du n° spécial du journal 
Diseases chez MDPI « Vine and wine components and health  
- le site web <<<<http://anms.e-monsite.com/pages/les-actions.html>>  
- la bourse de voyage NMS-Claude Taesch-Mesnage ouverte aux jeunes 
chercheurs 
 

Les ingrédients de la cuisine méditerranéenne : l’huile d’olive et le vin 
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La cuisine méditerranéenne est connue pour ses bienfaits sur la santé, elle 
associe une alimentation à base d’olives (huile riche en acides gras poly-insaturés 
– oméga 3) ; de fruits et de légumes riches en anti-oxydants ; des céréales 
riches en fibres; des fruits à coque (noix) ; des épices et des aromates et, selon 
les coutumes, du vin ou des infusions riches en polyphénols. Le régime 
méditerranéen est reconnu depuis 2010 comme patrimoine immatériel de 
l’UNESCO. Il est à rapprocher du régime des japonais d’Okinawa à base de 
poisson, de légumes de la mer (algues), d’aromates, de thé (riche en EGCG), voire 
du saké !  
À noter que ce régime alimentaire n’est pas restreint au pourtour de la 
méditerranée mais qu’il trouve des similitudes dans des régions du globe à la 
même latitude (entre les 30è et 40è parallèles), dans l’hémisphère nord comme 
dans l’hémisphère sud, telles la Californie, certaines régions de la Chine, îles 
d’Okinawa, Chili ou Afrique du Sud.  
Le régime méditerranéen, crétois ou sarde diminue les risques coronariens 
(Estruch et coll., 2013), le cancer du sein (Berrino, 2016) ou le cancer colorectal. 
(Grosso et coll., 2014).  
C’est à Okinawa, en Crête et en Sardaigne que l’on trouve les proportions de 
centenaires au dessus de la moyenne (Boccardi et coll., 2013). 
 
Le vin, un ingrédient important de la diète crétoise 
L’histoire de la vigne et du vin remonte aux royaumes d’Anatolie, aux Phéniciens 
et aux civilisations gréco-romaines. Le thème du vin et sa perception dans nos 
sociétés occidentales restent une permanence et d’une constance d’actualité 
Depuis que l’homme a « découvert » le vin, celui-ci est resté constamment 
présent dans notre alimentation et dans notre art de vivre. 
Empiriquement, l’homme a perçu les bienfaits du vin sur sa santé avant que 
professe Hippocrate, médecin-philosophe de la Grèce antique. Auparavant, il y 
eut les égyptiens, les indiens et les chinois. Puis ensuite, les romains, les arabes 
avant l’Islam, et les moines. Enfin, les scientifiques comme Louis Pasteur et 
Serge Renaud.  
De nos jours, le vin est plus synonyme de plaisir et d’échange à condition rester 
dans une consommation maîtrisée. C’est un lien social dans nos civilisations 
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occidentales. Dans notre mode de vie traditionnel lié à notre culture 
méditerranéenne multimillénaire, le vin est un élément de bien-être et de santé. 
La relation entre le vin, la nutrition et la santé a été mise en évidence avec les 
travaux de Saint Leger (1979) et ceux de l’équipe de Serge Renaud (1992) qui a 
conduit au concept du « French Paradox » lllustré par la courbe en J. 
 
La différence essentielle avec les autres boissons alcoolisées est qu’il est riche 
en anti-oxydants (tanins, polyphénols) qui combattent le vieillssement cellulaire 
De ce fait, le vin est une préparation biologique sans équivalent qui contient dans 
ses constituants, d’un côté l’alcool, qui à haute dose peut être pro-oxydante, pro-
cancérigène et neuro-active, mais aussi les polyphénols (peu ou pas présents dans 
les autre boissons alcoolisées, non toxiques, anti-oxydants, anticancéreux et 
neuroprotecteurs, qui neutralisent les effets indésirables d’un excès d’alcool. 
 
De plus, au cours de la digestion les concentrations en oxygène sont fotres au 
niveau de l’estomac avec risque de stress oxydant (surproduction de radicaux 
superoxydes) dangereux pour l’organisme. D’où la recommandation de consommer 
du vin au cours du repas (avec modération), qui permettra de neutraliser les 
radicaux libres.   

 
 
 

Programme de la journée du 9 juin 2018 
 

12h. Accueil 
12h30. Buffet  
14h. Assemblée générale de NMS 
15h. Session scientifique 
- Retour sur le colloque de Crête ; vigne, vin, alimentation, santé. 
- 15h30. Conférence par Brice Leboucq, journaliste, Paris 
« Évolutions récentes de la filière viti-vinicole chinoise» 
- 16h30. Discussion.  Quoi de neuf et enjeux de la nutrition méditerranéenne et 
santé ? Rôle du vin. 
17h. Visite de la cave de Tain-l’Hermitage ; dégustation  
18h 30. Fin de la journée.  
 
 

 
 

Retour  
sur le colloque International sur « Vigne, vin, alimentation et santé » 
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 Héraklion, Crète, 22-26 mai 2018. Chaire UNESCO en partenariat avec NMS : 
 

 
  

Thèmes présentés : Terroirs, cépages et procédés œnologiques ; - Vin, 
alimentation méditerranéenne, régime crétois et santé ;- Aspects culturels et 
patrimoniaux de la vigne, du vin et de l’alimentation ; - Vin, gastronomie, tourisme 
et développement   
 

Les messages du colloque d’Héraklion 
 
Plus de 25 ans après le « French Paradox », les effets du vin doivent-ils se 
limiter à la diminution de la mortalité par accident vasculaire ? 
 
. Non, il faut intégrer les progrès des connaissances du vin sur: 
  - les maladies de la sénescence  
  - le cancer . 
  - le vieillissement physique 
  - le bien être 
  
. Oui, le vin, la nutrition méditerranéenne et la santé sont un tryptique 
historique et toujours d’actualité. Et plus encore avec la dérive alimentaire et 
nutritionnelle qui opère depuis la fin du XXè siècle 
 
. Une culture de l’alimentation saine en progression, grâce aux diètes  
méditerranéennes 

  
 
 
 
 
 

Publication de NMS 
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2017 

 
 
2018- livre à paraître : N. Latruffe, « Vigne et vin magiques et éternels. 
Nouveaux regards sur l’histoire, la science et la culture ». Editeur : L’Harmattan 
 

 

 Traiter de vin, d’alimentation ou de gastronomie est un sujet récurrent. Mais disserter sur le triptyque asso-
ciant la cuisine de type méditerranéen, le vin et leurs effets sur la santé est plus rare.
 Dans notre mode de vie empreint de civilisation méditerranéenne multimillénaire, le vin est un élément tra-
ditionnel à la condition de rester dans une consommation maîtrisée. De plus, la nutrition méditerranéenne est reconnue 
pour ses bienfaits sur la santé où elle associe le vin dans le respect des cultures et des croyances. Depuis Hippocrate et 
beaucoup plus près de nous le French Paradox, le thème du vin et sa perception dans nos sociétés occidentales reste 
d’une constante actualité, comme en témoignent les reconnaissances par l’UNESCO où le vin est composant de la 
diète méditerranéenne, allié des centenaires, et indissociable du repas gastronomique français. 
 Cet ouvrage expose premièrement les bases nutritionnelles de l’alimentation du bassin méditerranéen et 
son impact sur la prévention de pathologies ainsi que du rôle majeur joué par le vin ou les polyphénols du vin grâce 
notamment à leurs propriétés anti-oxydantes. Il se penche ensuite sur les aspects humaniste et historique de la culture 
GX�YLQ�YXV�j�WUDYHUV�OH�SULVPH�GHV�FLYLOLVDWLRQV�HW�GHV�UHOLJLRQV�HW�SURSRVH�HQÀQ�XQH�V\QWKqVH�TXL�Q·RFFXOWH�SDV�O·LPSDFW�
de la relation vin et santé dans les questions de santé publique.
——————————————————————————————————————

POUR COMMANDER CET OUVRAGE, MERCI DE RENVOYER CE BON À L’ADRESSE
Éditions Universitaires de Dijon 

Maison des Sciences de l’Homme - Esplanade Érasme  
BP 26611 - 21066 DIJON Cedex 

NOM : 
PRÉNOM : 
ADRESSE : 

Commande .... exemplaire(s) de l’ouvrage Vin, nutrition méditerranéenne et santé
au prix de 20,00 ¤ l’unité (franco de port)

LES CHÈQUES SONT À LIBELLER À L’ORDRE DE :
RÉGISSEUR DES E.U.D.

Vin, nutrition 
méditerranéenne et santé
Une association vertueuse

Sous la direction de Norbert Latruffe

204 p. : ill. en couleur
15 x 23 cm
20,00 ¤
ISBN 978-2-36441-199-9
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES DE DIJON

DISPONIBLE EN JANVIER 2017

Préface
 Alberto Bertelli

Introduction
Vin, nutrition méditerranéenne et santé :Des ingrédients gages de bonne santé
 Norbert Latruffe

Régime méditerranéen et vin : effets au niveau cardiovasculaire

Nutrition méditerranéenne et maladie coronaire : un état des lieux
 Joël de Leiris et coll. 

Alimentation méditerranéenne et prévention de pathologies :  bilan des études épidémiologiques et des essais d’intervention
 Marie-Josèphe Amiot
 
Vin et alimentation méditerranéenne : de la qualité nutritionnelle à l’enrichissement des vins en composés phénoliques
 Edmond Méroni 

Le French Paradox 25 ans après
 Dominique Lanzmann-Petithory

eWXGH�FRPSDUDWLYH�GHV�SURÀOHV�DQWL�R[\GDQWV�HW�GH�OD�FRPSRVLWLRQ�HQ�SRO\SKpQROV�GH�IUXLWV�HW�GH�OpJXPHV�DVVRFLpV�DX�UpJLPH�PpGLWHUUDQpHQ
 Gérard Lizard et coll.

Polyphénols, stress oxydant, vin et pathologies liées au vieillissement

L’immortalité du vin
 Bernard Hudelot

3URSULpWpV�DQWL�LQÁDPPDWRLUHV�GX�UHVYpUDWURO��XQ�SRO\SKpQRO�GH�OD�YLJQH�HW�GX�YLQ
 Norbert Latruffe

Évaluation d’activités anti-tumorales et anti-microbiennes de nouveaux dérivés synthétiques du trans-resvératrol
 Dominique Vervandier-Fasseur et coll.

Vin et Nutrition - Stress oxydatif et défenses anti-radicalaires : les deux clés de voûte de la « Logique du Vivant » : anti-oxydants des 
DOLPHQWV�DX�EpQpÀFH�GH�OD�VDQWp
 Michel Prost

Sensorialité, bien-être et dimension historique

Perception sensorielle des vins et hédonisme
 Yves Le Fur 

Le vin à l’hôpital : un bar à vin en centre anti-cancer. Un dispositif innovant d’atelier thérapeutique
 Jean-Jacques Boutaud et Clémentine Hugol-Gential

Vin et Santé ; toute une histoire
 -HDQ�3LHUUH�5LÁHU
 

Conclusion en l’honneur du vin et de la vigne

Défendre le vin
 Jean-Charles Tastavy 
 
9LQ�HW�3DWULPRLQH���XQ�ORQJ�FRPEDW�SRXU�XQH�UHFRQQDLVVDQFH�RIÀFLHOOH
 Roland Courteau

Perspectives
 Norbert Latruffe 
 
Remerciements
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Pourquoi rédiger un nouveau livre sur le vin ? Après tous les précédents 
(des milliers, voire des dizaines de milliers depuis Hippocrate…), y a-t-il 

encore une place pour un nouvel essai ? L’auteur pense que oui, car, en particulier, 
le thème « vin et santé /vin et société » n’a été que rarement traité, sans doute en 
raison de son fort caractère à controverse. 

Ce sujet ne peut pas être isolé du contexte plus global qui croise les aspects 
historiques, culturels et socio-économiques de la vigne et du vin. Mais cet ouvrage 
a voulu dépasser ces dimensions en rappelant ce que sont la vigne et les vignerons, 
magiciens de la vini!cation, qui créent une variété in!nie de vins permettant 
d’associer la perception sensorielle, la nutrition et les aspects festifs. 

Il ne s’agit pas  ici d’un traité d’œnologie ni de viticulture, mais d’un ouvrage sur 
la science du vin et ses aboutissants, tant dans la vie de chacun que dans la société. 
Il veut convaincre que « la vigne et le vin sont magiques et éternels » auprès de 
publics tels que : les adeptes du vin confrontant par cette lecture leurs points de 
vue ; les personnes curieuses de mieux comprendre la place du vin dans la société ; 
les scienti!ques, en leur apportant des éléments de dissémination de la science 
du vin ; les jeunes, en leur montrant comment déguster le vin sans tomber dans 
les travers de l’alcoolisation ou de l’addiction, et peut-être leur faire choisir le vin 
plutôt que des boissons plus expéditives…

Norbert Latruffe a été professeur à l’université de Dijon pendant 
plusieurs décennies et directeur d’équipe INSERM, où il continue ses 
recherches comme professeur émérite. Il est aussi membre du comité 
d’orientation de la chaire UNESCO Culture et traditions du Vin. Il est issu 
d’une famille rurale où parents et grands-parents cultivaient quelques 
arpents de vigne pour la consommation familiale. Cet attachement 

aux traditions vinicoles et à la culture du vin est ressorti lorsqu’il a rejoint la Bourgogne. 
Biochimiste de métier, il s’est alors intéressé aux propriétés biologiques des constituants 
du vin, notamment le resvératrol. Au !l de ses recherches scienti!ques, de rencontres, 
de lectures et de conférences, Norbert Latruffe a décidé de matérialiser ses idées et de 
les faire partager.  

Peinture de couverture de Monique Morlat, Vitis vinifera, 2012.

ISBN : 978-2-343-11430-9
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