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Newsletter # 15 
 _________________ 

 
Cher(e)s ami(e)s  
J'espère que je vous trouve en bonne forme 
Hier, était le jour où nous aurions du nous retrouver à Roiffé 
pour notre assemblée générale 2020 et notre journée 
scientifiques. Les évènements nationaux et planétaires liés à 
l'épidémie du coronavirus en ont décidé autrement. Restez 
confinés tant que la situation sanitaire et les décisions 
gouvernementales le décideront. 

 
Dear NMS members 
I hope I find you well 
Yesterday was the day we should met together in Roiffé (Saumur). The countries and 
world wide events linked to the coronavirus pandemia decided differently. 
Keep confined as much as the situation do not evolute positively. 
 
Notre NMS crédo est d’œuvrer pour la connaissance, la culture et la diffusion du savoir 
dans le domaine de la nutrition méditerranéenne et la santé. 
Recall, our NMS challenge is to spread up the benefits of the mediterranean diet based 
on continuing progress of knowledge in this topic.  
 
- Nous espérons pouvoir nous retrouver à Roiffé en octobre prochain. Une pré-
réservation a été faite en maintenant l’accompte versé 
- La conférence de Porto a elle aussi été reportée d’un an, soit début juin 2021. 
 
For Roiffe NMS general assembly, we hope to organize this gettogether at the next 
automn. 
As well the Porto conference has been postpone by Paula S. next june 2021  
 
- Lauréates des bourses NMS de mobilité jeunes chercheurs.  



 2 

 
 
Awards for Doctoral mobilities fellowships for youg PhD students 
Two doctoral mobility fellowships 2020 of 500 € will be offered tanks to the 
sponsorship of - Domain Château de Villars-Fontaines, Mr Bernard Hudelot, Winemaker 
(dececed), and - Institut des anti-oxydants de Nancy, Mr Smail Méziane, Head. 
The winners are Ms Anna Boronat Rigol (IMIM University of Barcelona, Spain) and Ms 
Pauline Beaumont (Institute of wine sciences, University of Bordeaux, France). 
Congratulation 
 
Appel. Pour 2021 nous n’avons qu’une bourse sponsorisée. Aussi, NMS fait appel à tous 
ses adhérents et sympathisants pour faire jouer leurs relations (seule manière de 
ramener du mécénat). Nous sommes en haleine d’avoir de vos nouvelles… 
 
- Que le confinement n’empèche pas de renouveler sa cotisation 2020 ! 
C’est le moment de vous mettre à jour !  
25 € à envoyer par chèque à l’ordre de NMS à mon adresse : Mr Norbert Latruffe, 16, 
rue de Champmaillot, 21000 Dijon  
ou en cash à mon bureau du laboratoire Bio-PeroxIl, 6, Bd Gabriel, 21000 Dijon 
 
- What the confinement does not prevent your 2020 membership renewal !  
For those who forgott, it is not to late yet !  

Brève présentation des lauréates des bourses doctorales de 
mobilité NMS 2020 après sélection de 9 candidat(e)s en 

études à Dijon, Maroc, Montpellier,Nice, Orléans, Tunisie… 

 

Pauline Beaumont, 25 ans, doctorante en 2è année  à l’ISVV (Institut des 
Sciences de la vigne et du vin), Université de Bordeaux, récipiendaire de la 
bourse financée par le Château de Villars-Fontaine, Hautes Côtes de Nuits 
(21), propriétaires Mr Bernard Hudelot (†) et Mr Mathieu Piecourt ; 
représentés par Mr Jean-Claude Cara. 

Thèse préparée sous le direction de Mme Stéphanie Krisa, Maître de 
Conférences, sur le sujet suivant : «Biodisponibilité et étude du métabolisme 
de l’ε-viniférine chez le rat après encapsulation dans des liposomes multi-
lamellaires ».    

La bourse a été attribuée pour effectuer un séjour de recherche de 3 mois à 
Vitoria, Université du Pays Basque  (Esp) afin d’étudier les effets anti-
adipogéniques des stilbènes de la vigne. 

 

Anna Boronat Rigol, 29 ans ? doctorante à l’IMIM (Institut Hospitalier 
d’Investigations Médicales), Université de Barcelone, récipiendaire de la 
bourse financée par l’Institut Européen des Anti-oxydants, Nancy (54), 
directeur Mr Smail Méziane. 

Thèse préparée sous le direction de Mr le Professeur Raphaël de la Torre, sur 
le sujet suivant : «Conversion endogène du tyrosol présents dans la bière et le 
vin en hydroxytyrosol chez l’homme. Effets cardiovasculaires ». Auteure de 
plusieurs publications. 

La bourse a été attribuée pour présenter ses travaux à la Conférence sur la 
diète méditerranéenne, le vin et la santé à Porto (Pt), 4,5 juin 2020 avec le 
titre « Tyrosol present in wine as an indirect source of hydroxytyrosol, 
effects on endothelial function and cardiovascular biomarkers”. 
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25 € by bank transfer. Thanks in advance for your confidence. When you are ready to 
contribute, please ask me the NMS bank account #. In return of you payement you shall 
receive a receipt. Thanks in advance. 
 
- Pour plus d’infos : consulter le site <<http://anms.e-monsite.com/pages/les-
actions.html>>. N'hésitez pas à alimenter NMS sur Whatsapp ou sur facebook pour 
apporter un petit rayon de soleil  
N'hésitez pas à alimenter NMS sur whatsapp ou sur facebook pour apporter un petit 
rayon de soleil  
Do not hesitate to communicate via whatsapp, facebook or any kind of numericable 
technology to say hello.  
 
- Faites-nous part de vos actions en faveur de NMS : ex. organisation de séminaires, 
conférences, articles, littérature, vu dans… 
Please, your news are welcome to put in the next Newsletter 
 
- Conférence grand public quand la situation sera redevenue « normale » 
Proposez-nous des interventions et faites-le savoir 
Large public lectures when the global situation shall be better 
 
Prenez soin de vous , de vos proches et de votre entourage. 
A bientôt d'échanger avec vous. 
Bien amicalement. 
Norbert Latruffe, votre président, 5 avril, 2020 
 
Be careful to you, your closes and your neigbours. 
Best regards 
Norbert, president of NMS, 5 april 2020 
 

 


