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    Newsletter # 20 
       _________________ 

En attendant l’été … et la liberté 
 
Cher(e)s ami(e)s membres de NMS. 
Dear friends NMS members 
Dans la newsletter d’avant Noël 2020, je m’attristais de 
cette année écoulée avec le covid-19 si pénible, mais à 
l’aube de l’été 2021 y a un véritable frémissement. La 
vaccination en masse y est pour quelque chose. 

I hope a re-birth in your countries. I hope you escape contaminations and illness. 
Thank to the vaccine. 
 

La vie de NMS 
 
Cotisation 2021 à verser sans délais pour faire vivre NMS 
Oui déjà ! comme le temps passe vite. Dominique, notre nouvelle trésorière vous a 
récemment envoyé un appel à cotisation. Alors n’oubliez pas de régler vos 25 € 
par chèques ou les déposer. 
Rappel de l’adresse de Dominique. 
Madame Dominique Vervandier-Fasseur, 46 rue Marguerite de Bavière, 21800 
Chevigny Saint-Sauveur 
Merci à ceux qui ont déjà renouvelé. 
Membership 2021 renewal 25 € to send by bank tranfer (IBAN # upon request 
if forgotten) 
 
Bourses universitaires de mobilité 
Gwladys, lauréate d’une bourse de mobilité Universitaire offerte par 
l’association NMS en partenariat avec les cassis L’Héritier-Guyot 
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De gauche à droite : Daniel Micard, professeur associé, responsable Master MIB à l’Université 
de Bourgogne ; Gwladys Schmitt, lauréate de la bourse NMS ; Dominique Vervandier-Fasseur, 
Maîtresse de Conférences, trésorière de l’association NMS ; Jean-Dominique Caseau, PDG des 
sociétés de cassis de Dijon Suprex ; Dr Jean-Pierre Rifler, médecin, secrétaire de NMS ; et le 
professeur Norbert Latruffe, président de NMS   
 
La réception a eu lieu mercredi 26 mai 2021 dans les locaux de la Société 
Suprex-L’Héritier-Guyot en présence de son Mr Jean-Dominique Caseau PDG des 
sociétés de cassis L’Héritier-Guyot et Lejay-Lagoute. Depuis plusieurs années, 
l’association Nutrition Méditerranéenne et Santé (NMS), sous l’impulsion de 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 la 
bourse de 500€ cofinancée par ces deux sociétés dans le domaine du cassis a été 
attribuée à Gwladys Schmitt, étudiante en Master 2 professionnel MIB 
(Management et Innovation en Biotechnologie) pour son stage aux laboratoires 
Boiron à Lyon sur le sujet concernant le « Lancement de la gamme extraits de 
plantes comme compléments alimentaires ». Félicitation à l’étudiante qui vient 
d’être embauchée et belle réussite à sa filière de formation. 
 
University mobilities fellowship awards 2021 to Gwladys Schmitt.   
For Mrs Imen Ghzaiel we are preparing the award ceremonia 
 
Good news. Mr Jean-Dominique Caseau PDG des sociétés de cassis L’Héritier-
Guyot et Lejay-Lagoute a reconduit sa bourse de mobilité pour 2022. A big thank 
you !!! 
 
Assemblée générale 2021 
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 a été organisé 
en webinar 2,4 juin 2021. 
Colloquium in Porto organized by our friend Prof Paula Silva, forecome in 2020 
then canceled was held 2,4 june 2021 in visio. 
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Un peu de science 
Un article sur la protection contre les cancers colorectaux par le régime 
méditerranéen publié par des collègues adhérent(e)s à NMS ; Dominique V-F., 
Gérard L., Amira N., Aline Y. et moi-même, à laquelle se sont joints d’autres co-
auteurs dans la revue Molecules. Ce thème est tout-à-fait relevant de nos 
problématiques NMS. Voir les coordonées plus loin. 
Upon invitation some NMS members published in « Molecules » a paper on the 
prevention of colrectal cancer by mediterranean diet. See below. 
 
En vous souhaitant le meilleur été possible. Continuez à vous protéger et vos 
proches grâce aussi à la vaccination anti-covid-19. 
Bons et productifs projets 2021 pour NMS. 
 
À bientôt de se revoir le plus tôt possible. Je vous tiendrai ou courant asap 
Très amicalement  
Norbert Latruffe, président de NMS,  
Dijon 06 juin 2021 
See you asap 
Be carefull to you, to your closes and to your neighbours. Think to vaccine. 
Do not miss to do the best ambassador for NMS 
Norbert, president of NMS,  
Dijon 06 june 2021. 
<norbert.latruffe@u-bourgogne.fr> 
 
Paru dans le Bien Public du 31mai 2021 
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Molecules 2021, 26, x. 
Polyphenols of the Mediterranean Diet and Their Metabolites 
in the Prevention of Colorectal Cancer 

Aline Yammine 1,†, Amira Namsi 1,†, Dominique Vervandier-Fasseur 2, John J. Mackrill 3, Gérard Lizard 1,‡ and 
Norbert Latruffe 1,* 
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(A.Y.); amira.namsi@gmail.com (A.N.); gerard.lizard@u-bourgogne.fr (G.L.) 
2Team OCS, Institute of Molecular Chemistry of University of Burgundy (ICMUB UMR CNRS 6302), 
University of Bourgogne Franche-Comté, 21000 Dijon, France; dominique.vervandier-fasseur@u-
bourgogne.fr 
3Department of Physiology, University College Cork, BioScience Institute, College Road, T12 YT20 Cork, 
Ireland; J.Mackrill@ucc.ie 
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Abstract: The Mediterranean diet is a central element of a healthy lifestyle, where 
polyphenols play a key role due to their anti- oxidant properties, and for some of them, as 
nutripharmacological compounds capable of preventing a number of diseases, including 
cancer. Due to the high prevalence of intestinal cancer (ranking second in causing 
morbidity and mortality), this review is focussed on the beneficial effects of selected 
dietary phytophenols, largely present in Mediterranean cooking: apigenin, curcumin, 
epigallocatechin gallate, quercetin-rutine, and resveratrol. The role of the Mediterranean 
diet in the prevention of colorectal cancer and future perspectives are discussed in terms of 
food polyphenol content, the effectiveness, the plasma level, and the importance of other 
factors, such as the polyphenol metabolites and the influence of the microbiome. 
Perspectives are discussed in terms of microbiome-dependency of the brain-second brain 
axis. The emergence of polyphenol formulations may strengthen the efficiency of the 
Mediterranean diet in the prevention of cancer.  

Keywords: intestinal cancer; dietary polyphenols; Mediterranean diet; resveratrol; 
curcumin; quercetin; rutin; apigenin; EGCG; microbiota; polyphenol nanoformulation 

 

 


