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Nutrivercell	  présente	  les	  résultats	  positifs	  de	  son	  étude	  observationnelle	  portant	  sur	  NEOGIL®	  

Brevetée par Nutrivercell et l’université de Bordeaux Segalen, l’association synergique d’une molécule extraite de 
la cuticule du raisin rouge, la Malvidine-3-O-glucoside, et de la propolis, produit issu de la ruche, avait montré, 
dans des études précliniques publiées dans des revues scientifiques**, des résultats prometteurs. Cette 
constatation  a conduit Nutrivercell à poursuivre les recherches par une étude observationnelle*. 

Présentation de l’étude 
Cette étude observationnelle porte sur 57 patients, majoritairement des femmes, âgés en moyenne de 63 ± 6.0 
ans, suivis durant douze semaines après leur inclusion dans une pharmacie d’officine.  

L’ancienneté de la douleur ou des gênes articulaires éprouvées par les patients est de 7,9 ± 5,8 ans. L’articulation 
ressentie comme la plus douloureuse est celle du genou (31,6%) suivie de l’articulation de la hanche (17,5%), de 
l’épaule (15,8%) et des poignets (12,3%). Le principal facteur déclenchant est la poussée arthrosique pour 54,4% 
d’entre eux. 

L’intensité de la douleur au repos, celle de la douleur en mouvement et de la raideur de l’articulation présentaient 
des scores élevés à l’inclusion traduisant des gênes relativement importantes. Ces gênes altèrent également la 
qualité de vie des patients qui a aussi été évaluée sur l’échelle SF12. 

Une diminution significative de la douleur et de la raideur articulaire 
 

Sous l’effet de la prise de NEOGIL®, on observe une diminution très 
significative de l’intensité de la douleur, au repos de 21,8% (p-value < 0.05) et en 
mouvement de 28,3% (p-value < 0.0001). 

La raideur ressentie baisse également de 30,2% (p-value < 0.0001). 

 

La douleur et la raideur ont été évaluées sur des Echelles Visuelle Analogique (E.V.A.) allant de 
0 (faible intensité) à 100 (forte intensité) 	  

 

Par ailleurs, l’amélioration de la douleur et de la raideur articulaire se retrouvent dans l’évolution significative 
de la qualité de vie de 12,9% (p-value < 0,0001) (questionnaire SF12)  et notamment des dimensions 
physiques (augmentations favorables des scores pour le fonctionnement physique de 38,8% avec p-value 

47,6	  
46,2	  

42,4	  
37,2	  

60,8	  

54,8	  

48,1	  

43,6	  

60,3	  

53,5	  

45,4	  
41,8	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

A	  l'inclusion	   Après	  2	  semaines	   Après	  6	  semaines	   Après	  12	  semaines	  

EvoluBon	  de	  la	  douleur	  et	  de	  la	  raideur	  de	  l’arBculaBon	  
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Raideur	  de	  l'arFculaFon	  (p-‐value	  <	  0.0001)	  



< 0.0001, pour les limitations physiques de 70,2% avec p-value < 0.001 et pour les douleurs physiques de 24,9% 
avec p-value < 0,00001). 

Ces évolutions s’accompagnent d’une prise d’antalgiques chez seulement 56,1% des patients. 

Les diminutions significatives de la douleur au repos, de la douleur en mouvement et de la raideur 
articulaire se traduisent par des améliorations significatives de la qualité de vie des patients notamment 
du score physique. Par ailleurs, les taux de satisfaction et d’amélioration perçus des patients atteignent 
respectivement 66,7% et 65% à la douzième semaine. 

Loïc Renard, président de Nutrivercell, se réjouit des résultats positifs de cette étude qui confirme le potentiel de  
NEOGIL® et précise « que certains Anti-Arthrosiques Symptomatiques d’Action Lente (AASAL) ne sont plus 
remboursés depuis le 1er mars 2015. Depuis plusieurs années, ces produits ont contribué à améliorer la qualité 
de vie des patients atteints d’arthrose sans effets secondaires notables. A la vue de ces résultats, nous pensons 
que NEOGIL® pourrait apporter une alternative innovante aux médecins dans cette délicate période de 
transition».  

* “Malvidin-3-O-glucoside, major grape anthocyanin, inhibits human macrophage-derived inflammatory mediators and 
decreases clinical scores in arthritic rats”. Biochem Pharmacology, 2013 et “Grape polyphenols and propolis mixture inhibits 
inflammatory mediator release from human leukocytes and reduces clinical scores in experimental arthritis”. Phytomedicine, 
2013.  
** Etude menée avec la société CEN Nutriment à Dijon (Professeur Allaert).   
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A	  propos	  de	  Nutrivercell®	  :	  Fondée	  en	  2009	  à	  Genopole	  (Evry),	  Nutrivercell®	  est	  une	  société	  spécialisée	  dans	  la	  conception	  
la	   formulation	   et	   le	   développement	   de	   compléments	   nutritionnels	   innovants.	   L’entreprise	   commercialise	   en	   pharmacies	  
deux	  compléments	  alimentaires,	   	  DUAB®	  et	   	  NEOGIL®,	  ayant	  chacun	  un	  brevet	  d’invention	  délivré	  en	  France.	  Les	  produits	  
sont	   fabriqués	   en	   France	   par	   un	   laboratoire	   pharmaceutique	   certifié	   BPF/GMP.	   Plus	   d’informations	   sur	  
www.nutrivercell.com	  

A	  propos	  de	  Genopole	  	  :	  Premier	  biocluster	  français	  dédié	  à	  la	  recherche	  en	  génétique	  et	  aux	  biotechnologies	  appliquées	  à	  
la	   santé	   et	   à	   l’environnement,	   Genopole	   rassemble	   82	  entreprises	   de	   biotechnologies,	   20	  laboratoires	   de	   recherche,	   21	  
plates-‐formes	  technologiques	  ainsi	  que	  des	  formations	  universitaires	  (université	  d’Evry-‐Val-‐d’	  Essonne).	  Son	  objectif	  :	  créer	  
et	   soutenir	   des	   entreprises	   de	   biotechnologie,	   favoriser	   le	   développement	   de	   la	   recherche	   en	   génomique	   et	   post-‐
génomique	  et	  le	  transfert	  de	  technologies	  vers	  le	  secteur	  industriel,	  développer	  des	  enseignements	  de	  haut	  niveau	  dans	  ces	  
domaines.	   Genopole	   est	   essentiellement	   financé	   par	   le	   Conseil	   régional	   d'Ile-‐de-‐France	   (30%),	   le	   Conseil	   général	   de	  
l'Essonne	  (26,5%)	  et	  l'Etat	  (15,7%).	  www.genopole.fr	  

	  

 

 


