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    Newsletter # 25 
        _______________ 

 
 
Cher(e)s ami(e)s membres de NMS. 
Dear friends NMS members 
J’espère que vous avez passé le meilleur été possible, 
relaxation, travail ou un peu les deux, mais 
particulièrement chaud. Il faut s’adapter 
I hope you are in good physaco and psychological 

conditions and not too suffering in your countries of hot temperatrure. Please 
find the lat news of these peceeding months. 
 
Assemblée générale 2023 
Elle aura lieu le samedi 15 avril 2023 à Massingy en Bourgogne près de 
Châtillon-sur-Seine. Adresse. Domaine Brigand depuis 4 générations, spécialité 
Crémant de Bourgogne (Hubert Brigand est député de Côte-d’Or) 
5, rue derrière l'église 21400 Massingy 
03 80 91 15 12 / 06 87 07 30 50 
http://cremantbrigand.com/accueil.htm 
domaine.brigand@wanadoo.fr 
Book the date in your agendas.  
 
De plus amples renseignments vous parviendront dans la prochaine Newsletter 
 
Ouverture des concours 2023, bourses de mobilité et prix de thèse. 
Call for University NMS fellowships 2023 ; mobility bursary and best PhD thesis 
price 
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 Bourses de mobilité Universitaire NMS 2023 

L’association Nutrition Méditerranéenne et Santé (NMS) 
offre 2 bourses à des étudiant(e)s méritant(e)s en 
Doctorat ou en Master 2 
 1 Bourse NMS-Cassis Lejay-Lagoute et L’Héritier-Guyot 
 1 Bourse NMS-Mme Claude Taesch-Mesnage 
  

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 2 janvier 2023.  

La notification des bourses aura lieu au printemps 2023. 

Le dossier devra comprendre: 

- L’annexe remplie 
- 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 2023 
 
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>> 

 Prix de thèse NMS 2023 

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, 2021 ou 2022: 
 Prix sponsorisé par Lejay Lagoute, L’Héritier-Guyot et 
Vinésime  
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 2 janvier 2023.  

La notification de la sélection aura lieu au printemps 2023. 

Le dossier devra comprendre: 

- Le formulaire annexe, rempli 
- 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 2023 
 
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>> 
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Des évolutions dans le comité de sélection des bourses 2023 qui ‘établi 
comme suit. New awards selection committee 

- Dominique Vervandier-Fasseur, MCF trésorière, U. Bourgogne, 
coordinatrice 

- Jean-Pierrre Rifler, Dr Méd. CH Hte Côte d’Or 
- Pierre Andréoletti, MCF, nouveau Web Master NMS, U-Bourgogne 
- Didier Langlois, Pr associé U-Lyon 1 

 
Elaboration de clips NMS 
You tube promotion for NMS 
Conformément à nos projets validés lors de l’AG de Chiroubles le 7 mai dernier 
concernant la promotion de des actions de NMS sur les réseaux sociaux, nous 
avons fait un atelier de travail le 6 août en plein cœur des vacances et sous une 
canicule persistante chez Jean-Pierre et Ophélie mais dans une belle ambiance 
enjouée, chaleureuse et amicale. 
Huit clips de 1 à 2 minutes ont été enregistrés : 
 
Norbert L. Professur de biochimie de la nutrition. 1-Prévention des maladies 
majeures par le régime méditerranéen. 2- Vigne et vin magiques et éternels. 3- 
Vine & wine are magic and eternal 
J-Pierre R. Dr en médecine. Intro à la diète crétoise et la santé 
Lyvia D C. Soprano Le vin et l’opéra 

Didier L. In vino cultura. La nutrition, le vin et l’intellect 

Agnès L. Coach en nutrition. La nutrition méditerranéenne  
Ophélie R-M. Coach en nutrition. Les ingrédients de le diète méditerranéenne. 
 
Mise en œuvre des enregistements sous prompteurs : Didier (photo ci-dessous) 
Montage et lancement sur Youtube prévus par Jo 
 

 
Vous pourrez trouver les compléments sur le site NMS 
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<<http://anms.e-monsite.com/pages/les-actions.html>> 
Les rétombés espérées seront commentées dans la prochaine Newsletter #26 
 
Plus que quelques retardataires pour leur cotisation 2022. À verser au plus 
vite pour faire vivre NMS. Merci d’avance. 
 
Dominique, notre trésorière vous a récemment envoyé un gentil rappel à 
cotisation ; 25 € à renouveler par chèques ou les déposer en espèce à la fac. 
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 2022 renewal 25 € to send by bank transfer (IBAN # upon request 
if forgotten) 
 
À bientôt de se revoir à l’AG 2023.  
Très amicalement  
Norbert Latruffe, président de NMS,  
Dijon 13 septembre 2022 
See you asap 
Do not miss to be the best ambassador for NMS 
Best regards. 
Norbert, president of NMS,  
Dijon 13 september 2022. 
<norbert.latruffe@u-bourgogne.fr> 
 
Last news 
Les recherches de nos scientifiques à l’honneur 
Joël Pincemail nous fait part des travaux de son équipe sur la lutte contre le 
Covid-19 par les polyphénols publié dans FRBM concernant une étude dans la 
prévention du déclin cognitif chez des patients post-covid.  
sous la référence : Free Rad Bio Med 
DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2021.08.191 ; PP116. 
Protocol design for the evaluation of chronic antioxidant supplementation on 
oxidative stress and cognition status in post COVID-19 patients  
Jeanne Bardinet, Line Pourtau, Anne-Françoise Rousseau, Jean-Paul Cheramy-
Bien, Jean-Olivier Defraigne, Joël Pincemail  
1CHU of Liège, Liège, Belgium 2Activ’Inside, Beychac et Caillau, France  
 
Post COVID-19 sequelae include several complications including cognitive 
impairment, a situation associated with increased oxidative stress. In a pilot 
study, we intend to recruit 20 patients having a MOCA (MOntreal Cognitive 
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Assessment questionnaire) score ≤ 25 after their discharge from hospital for 
COVID-19 infection requiring a long stay (> 30 days) in Intensive Care Unit. The 
goal of our study was to check how a blend of polyphenols (French Grape (Vitis 
vinifera L.) and North-American Wild Blueberry (Vaccinium angustifolium A) 
extracts)) at 800 mg enriched with vitamins and minerals at nutritional doses 
(Memophenol™l) and given each day during 6 months could potentially decrease 
oxidative stress and improve cognitive status when compared to a placebo. For 
that, we propose to investigate a large battery of tests including the 
determination of antioxidants (vitamins C and E (alpha- and gamma-tocopherol), 
beta-carotene, glutathione, thiol proteins, total polyphenols, paraoxonase, 
glutathione peroxidase), trace elements (copper, zinc, selenium), oxidative 
damages to lipids (lipid peroxides, oxidized LDL) and inflammatory biomarkers 
(myeloperoxidase), respectively before supplementation, 3 and 6 months after. 
In parallel, the evolution of the MOCA score will be followed. Actually 8 patients 
have been included in the study. E-mail address: j.pincemail@chuliege.be 
 
Last minute 
Sortie du livre de notre ami et secrétaire le 29 septembre prochain Ça va faire 
du bruit dans le landernau. Conférences et séances de dédicace de l’auteur à 
venir 

 


