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    Newsletter # 19 
       _________________ 

En attendant le printemps… de la renaissance 
 
Cher(e)s ami(e)s membres de NMS. 
Dear friends NMS members 
Dans la dernière newsletter d’avant Noël 2020, je 
m’attristais de cette année de covid-19 si pénible, mais à 
l’aube du printemps 2021 nous en sommes au même 
point… peut-être pire ? Alors quand tout va mal on ne 

peut qu’espérer des jours meilleurs. Le vaccin nous sauvera peut-être.  
Un vaccin préparé en un temps record avec la technologie innovante de l’ARNm. À 
comparer aux innovations lors de précédentes pandémies : vaccin contre la 
variole au début du XIXè siècle ou la découvertes des antibiotiques dans les 
années 30.   
We suffer all the year of the pandemia. I hope you escape contaminations and 
illness. Fortunately new vaccines have been developped in a fast time. 
 
Cotisation 2021 
Oui déjà ! comme le temps passe vite. Dominique, notre nouvelle trésorière est 
prête à endosser vos chèques ou déposer vos 25 € à la banque. 
Rappel de l’adresse de Dominique. 
Madame Dominique Vervandier-Fasseur, 46 rue Marguerite de Bavière, 21800 
Chevigny Saint-Sauveur 
Déjà des renouvellements spontanés. Merci 
Membership 2021 renewal 25 € to send by bank tranfer (IBAN # upon request 
if forgotten) 
 
Bourses universitaires de mobilité 
L’année 2021 a vu l’attribution de 2 nouvelles bourses de mobilité de 500 € 
sponsorisées par les Cassis de Dijon (Legay-Lagoute et L’Héritier-Guyot), 
directeur, Mr Jean-Dominique Caseau ; et Le Domaine de la Romanée-Conti 
(gérant, Mr Aubert de Villaine) Deux candidatures ont été reçues, Mmes Imen 
Ghzaiel, doctorante en cotutelle Université de Bourgogne (Dr Gérard Lizard)-
Université de Tunis ; et Mme Gwladys Schmitt, Master 2 MIB, Université de 
Bourgogne. Le comité de sélection a validé ses 2 candidatures et les a proposé 
comme lauréates. Féliciations. Malgré les informations envoyées aux écoles 
doctorales, la pandémie persistante a énormément ralenti les projets d’échanges 
universitaires. 
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Vu la date indéterminée de l’AG, il est proposé de faire la remise des bourses sur 
Dijon dans les prochaines semaines dès que les conditions sanitaires le 
permettront. 
University mobilities fellowship awards 2021 to Mrs Imen Ghzaiel, and Gwladys 
Schmitt.   
 
Assemblée générale 
Pour fixer un calendrier, attendons des jours meilleurs et un allègement des 
mesures sanitaires avec au moins ré-ouverture des restaurants et un 
assouplissement du couvre-feu. Pour le lieu, l’idée est de confirmer le Domaine de 
Roiffé chez qui nous avons versé des arrhes en 2020, toujours valables. Pour la 
date, on s’achemine plus vers la fin de l’été. 
Hoping to see you at the 2021 General Assembly. Maybe in Roiffé domaine, Loire 
Walley when the pandemia shall be fighted ? 
 
Colloque de Porto  
“Wine Consumption in the Mediterranean Diet: A clarification about health 
effects”, organisé par notre amie Prof Paula Silva, prévu en 2020 il est repoussé 
aux 2,3 juin 2021. 
Colloquum in Porto organized by our friend Prof Paula Silva, forecome in 2020 
should be held 2,3 june 2021. 
 
Un peu de science 
-Un article en préparation sur la protection contre les cancers intestinaux par le 
régime méditerranéen. Des collègues adhérent(e)s à NMS ; Dominique V-F., 
Gérard L., Amira N. et moi-même, à laquelle s’est jointe Aline Y. ont été invités 
par la revue Molecules à soumettre un manuscrit sur ce thème tout-à-fait 
relevant de nos problématiques NMS. Dès qu’il sera publié nous vous en 
informeront. 
-Et si les polyphénols protégeaient contre le covid-19 ? voir à la fin. 
-L’exploit de la NASA, voir à la fin. 
Upon invitation some NMS members shall publish a paper on the prevention of 
intestinal cancer by mediterranean diet 
 
En vous souhaitant des jours meilleurs. Continuez à vous protéger et vos proches. 
Pensez à vous inscrire pour la vaccination anti-covid-19. 
Bon et productif début d’année 2021 pour NMS. 
 
À bientôt de se revoir le plus tôt possible. 
Très amicalement  
Norbert Latruffe, président de NMS, 02 mars 2021 
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See you asap 
Be carefull to you, to your closes and to your neighbours. Think to vaccine. 
Norbert, president of NMS, 02 march 2021. 
<norbert.latruffe@u-bourgogne.fr> 

 
 
Résumé du papier sur les effets in vitro de polyphénols sur le Covid-19 : fixation 
sur la principale protéase impliquée dans la replication du virus et inhibition de 
l’enzyme. 
Par Yue Zhu & De-Yu Xie . Université de Caroline du Nord, Raleigh, USA 
In Frontier in plant science 20 novembre 2020, vol11. Article 601316 
 
Les auteurs ont criblé une série de Flavon-3-ols et de pro-anthocyanidines de plantes et 
d’autre part, testé des extraits végétaux riches en de tel polyphénols. 
Deux approches ont été étudiés :  
1-La modélisationn (docking) de la fixation de ces molécules sur sur la protéase MPro.  
2-La mesure de l’activité de la protéase MPro. Selon la figure 1, la Main protease (MPro) 
est impliquée dans la maturation des protéines virales précurseurs synthétisées par la 
machinerie de synthèse protéiques cellulaire déviée pour la multiplication virale. 
Flavan-3-ols sant présents dans fruite, aliments boissons (extraits de raisin), persil, 
fraise, myrtilles, cassis, cacao, chocolat, thé vert :    
(+)-catechin (CA), (-)-epigallocatechin (EGC), (+)-gallocatechin (GC), (-)-epiafzelechin 
(EAF), (+)-afzelechin (AF), (-)-epicatechin-3-O-gallate (ECG), (+)-catechin-3-O-gallate 
(CAG), (-)-gallatechin-3-O-gallate (GCG), (-)-epigallocatechin-3-O-gallate (EGCG. 
Les pro-anthocyanidines dimères A1,A2 et B1,B2, sont de puissants anti-oxydants avec 
activités antivirales, antibactériennes, anticancer, anti-altérations vasculaires, anti-âge. 
- Six composés se lient dans 3 des 4 sites S1, S’1,S2,S4 dans la poche de liaison du 
peptide N3 inhibiteur de MPro. Les scores d’affinité sont les plus haut pour EAF, AF, CA, 
et les plus faibles pour PA2, PB2. 
- Les IC50 d’inhibition de l’activité protéasique mésurés sont : env 3uM (CAG), 5uM 
(ECG), 6uM (GCG), 7uM (EGCG) et 75 uM PB2. Les autres n’ont pas d’activité inhibitrices. 
- Des essais ont été faits sur des éxtraits riches en CAG, ECG, GAG, EGCG et PB2 dont 
les résultats IC50 sont les suivants : thé vert (env 3ug/ml), raisin muscat (30ug/ml), 
cacao (153ug/ml), chocolat noir (256 ug/ml). 
NB. Les extraits e vin ni le resvératrol n’ont été testés. 
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Conclusions :  

1- Les effets inhibiteurs sont étroitement associés à l’affinité sur la protéase. 
2- La galloylation et le type oligomérique sont estentielsà l’inhibition de MPro. 

Les auteurs précisent que ces compôsés naturels ne sont pas des médicaments 
immunisants mais peuvent être des nutriments préventifs comme le cacao, le raisin et le 
thé vert. 
 
Rappel. Un exploit scientifique inégalé. Sans connexion… pour l’instant avec NMS 
Jeudi 18 février 2021 à 21 :55 arrivée du module Rover Perseverance de la NASA sur le 
cratère de Jezero (un ancien lac) après un voyage de 470 millions de Km en 7 mois (203 
jours). 

Première image (caméra française) que tout le monde a vu avec admiration 

  
 

Maquette du Rover (1 tonne) 

 
Prochaine étape, récupérer puis, lors d’une autre mission, ramener les échantillons pour 

faire des recherches sur des traces de vie sur Mars il y a 3,5 milliards d’années !! 

Zhu and Xie Flavan-3-ols and Proanthocyanidins Against SARS-Cov-2

INTRODUCTION

SARS-CoV-2 is a novel severe acute respiratory syndrome-related
coronavirus strain and highly contagious to humans (Figure 1).
Its infection on humans was reported in the early December
of 2019 in Wuhan, China (Wang C. et al., 2020; Wu et al.,
2020). On January 30, 2020, The World Health Organization
(WHO) declared the outbreak of the coronavirus disease 2019
(COVID-19) emergency (World Health Organization, 2020a).
On March 11, 2020, WHO announced the COVID-19 pandemic
(World Health Organization, 2020b). As of October 22, 2020,
it has infected ∼41,561,983 people and caused ∼1,135,289
deaths worldwide (data source from Johns Hopkins Coronavirus
Resource Center). These numbers are continuously increasing
every day. Extremely sadly, the humans do not know when this
pandemic will end. Although hydroxychloroquine, chloroquine,
and remdesivir were recommended for treating COVID-19
(Colson et al., 2020; Sehailia and Chemat, 2020; Wang M.
et al., 2020), their therapeutic effects still remain for studies. For
example, a new study showed that chloroquine could not treat
COVID-19 (Hoffmann et al., 2020). Although 300 trials with
different anti-virusmedicines are being performed (Sanders et al.,
2020), such as lopinavir and ritonavir (Cao et al., 2020), the fact
is that no medicines show therapeutic effectiveness. Although in
June 2020, dexamethasone, a steroid, was publically reported to
decrease the death risk of COVID-19 patients (Khan and Htar,
2020; Selvaraj et al., 2020), more trials need to be performed to
demonstrate its effectiveness. Furthermore, different proteins or
genes of SARS-Cov-2, such as the main protease (Figure 1), have
been targeted to screen medicines, however, no small molecules
have been conclusively shown to be able to treat COVID-19

FIGURE 1 | A simplified diagram showing the essential function of the main protease involved in SARS-Cov-2 replication in infected host cells.

patients (Dai W. et al., 2020; Zhang et al., 2020). Currently, the
humans are placing a hope on vaccines. However, no effective
vaccines are ready for prevention. The potential risks of vaccines
remain largely unknown. Making matters worse, more studies
have shown that the originality and the transmission of this
contagious virus are more complicated than the humans know.
Studies have shown that in addition to aerosol transmission,
this virus can be transmitted through gastrointestinal infection
(Lamers et al., 2020; Xiao et al., 2020) and can stably stay for 3 h
in air and 72 h on plastic and steal surfaces (van Doremalen et al.,
2020). In addition to causing lung diseases, this virus has been
found to cause other health complications, such as abdominal
pain (Lamers et al., 2020) and neurologic abnormality (Helms
et al., 2020). To the whole world surprise, one newest study
revealed that SARS-Cov-2 existed in wastewater that had been
stored in Barcelona, Spain since March 2019 (Chavarria-Miró
et al., 2020), the time of which was 9 months earlier than the
first report from Wuhan. This finding implies that SARS-Cov-
2 might have been transmitted in humans before the outbreak. In
summary, nomedicines can treat COVID-19 and no vaccines can
prevent this contagious disease. Therefore, effective treatments
and preventions are urgently needed.

Flavan-3-ols and proanthocyanidins (PAs) are two groups
of plant flavonoids (Figure 2; Xie and Dixon, 2005). They
commonly exist in fruits, food products, and beverages, such
as grape (Iacopini et al., 2008; Zhu et al., 2014; Yuzuak et al.,
2018; Rousserie et al., 2019), strawberry (Lopez-Serrano and
Barcelo, 1997; Fossen et al., 2004; Fischer et al., 2014), persimmon
(Akagi et al., 2009), cranberry (Foo et al., 2000a,b), blueberry
(Gu et al., 2002), cacao nuts (Murphy et al., 2003; Miller et al.,
2009), chocolate (Schewe et al., 2002; Serafini et al., 2003),
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