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J’ai donn� comme sous-titre � mon expos� : � le noni, un produit juteux �, non pas en 
raison du fruit qui donne en fait peu de jus, mais juteux pour les soci�t�s qui le 
commercialisent depuis quelques ann�es, principalement la soci�t� Morinda, qui s’est 
attribu� le nom scientifique de cette plante.

Le noni est encore appel� ponm chyen, ponm makak, vomi chyen ou corossol chien 
aux Antilles fran�aises. D’autres noms sont employ�s dans la Cara�be : feuille 
douleur en Ha�ti, pain killer , indian mulberry ou encore cheese fruit aux Antilles 
anglophones.

Ce petit arbre est de la famille botanique des Rubiac�es comme le caf�. Comme 
beaucoup de plantes de la Cara�be, il fut introduit aux Antilles � la fin du XVIII �me 
si�cle. Il est originaire d’Asie et du Pacifique Sud. 
Pouvant atteindre 5 m de hauteur, le noni est caract�ris� par de grandes feuilles 
ovales � nervures pro�minentes � la face inf�rieure. Les petites fleurs blanch�tres 
donnent des fruits globuleux compos�s de plusieurs baies soud�es. De la taille d’une 
pomme de terre, vert fonc�, ils deviennent jaune cr�me � maturit� et d�gagent alors 
une forte odeur de fromage.

Courant dans les bois pr�s des c�tes et sur le littoral sableux, il est victime depuis peu 
d’un ramassage syst�matique des fruits qui servent � pr�parer le jus de noni, tr�s en 
vogue actuellement.

Le noni : un produit juteux

Tout commence par une belle histoire : Au d�but des ann�es 90, deux chercheurs 
am�ricains en science alimentaire � red�couvrent � le noni et ses bienfaits lors d’un 
voyage � Tahiti. Ils fondent en 1996 la soci�t� Morinda et commercialisent le jus de 
noni sous la marque � Tahitian noni � avec un seul but : dominer le march� mondial 
des boissons nutritives. En quelques ann�es, ils inondent le march� mondial de jus de 
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noni avec un syst�me de marketing de r�seau bas� sur des primes revers�es � leurs 
� distributeurs exclusifs �.

Les chiffres sont �loquents :
Des ventes annuelles d�passant en 2003 le milliard de dollars 
Plus d’un million de distributeurs dans le monde
Des taux de croissance prodigieux…

Si je parle de cette soci�t�, c’est qu’elle poss�de 95 % du march� mondial du jus de 
noni.

Les vertus du jus de noni

Les vertus du jus de noni tant sur internet que dans la presse sont merveilleuses avec 
des t�moignages bouleversants de personnes gu�ries du cancer, du sida, de la scl�rose 
en plaque, de lupus, d’arthrite, d’insomnies, de d�pression, du diab�te, de troubles 
circulatoires, d’hypertension art�rielle, de fatigue chronique, …et j’en passe.

On assiste depuis peu � une v�ritable fr�n�sie sur le jus de noni, cens� gu�rir toutes 
les maladies. Plante-miracle ? Plante r�ellement active ? Dou�e de v�ritables 
propri�t�s ?  Ou simple coup de marketing et publicit� abusive ? 

Voil� quelques questions auxquelles il convient de r�pondre de mani�re aussi claire 
que possible.

Afin de me faire une opinion, je me suis appuy� sur 3 axes :

 Les usages populaires de la plante
 L’avis des consommateurs
 Et surtout, les �tudes scientifiques

Utilisations en médecine populaire

Voyons quelles sont les utilisations du noni en m�decine populaire :

Le noni �tait plut�t d�laiss� aux Antilles fran�aises on disait m�me que le fruit �tait 
plus ou moins toxique comme l’attestent les noms cr�oles du fruit. Les appellations 
comme feuille douleur en Ha�ti, ou pain killer aux Antilles anglophones corroborent 
l’usage des feuilles contre les douleurs rhumatismales, les maux de t�te et diverses 
douleurs corporelles ; la plante fait d’ailleurs partie de la Pharmacop�e v�g�tale 
carib�enne  TRAMIL dans ces indications par voie externe. 
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En Polyn�sie le noni est employ� comme nourriture et rem�de depuis des si�cles. Les 
Tahitiens utilisent le jus du fruit comme un � gu�rit-tout � comme fortifiant dans le 
traitement de diverses maladies : diab�te, arthrite, hypertension art�rielle, douleurs 
diverses, cancer, mauvaise digestion, ulc�re gastrique, d�pression, ath�roscl�rose, 
s�nilit�. 

L’avis des consommateurs

Une �tude r�alis�e aux Etats-Unis portant sur 10 000 consommateurs de jus de noni a 
montr� que les utilisateurs lui attribuent de nombreuses propri�t�s :

- 91 % not�rent une augmentation de leur vitalit�
- 90 % de celles atteintes de douleurs chroniques ont vu leurs douleurs baisser
- 87 % des personnes hypertendues ont vu leur tension baisser significativement
- 72 % des personnes en surcharge pond�rale constat�rent une baisse de leur poids
- 67 % des 847 personnes atteintes de cancer ont vu une diminution significative des 
sympt�mes de la maladie

Les autres am�liorations significatives ont port� sur l’arthrite, les maladies 
cardiovasculaires, le diab�te, les allergies, la d�pression (Solomon, 1988-2001)

Ses propri�t�s pharmacologiques

Quelles sont les propri�t�s scientifiquement prouv�es ?
Depuis une dizaine d’ann�es, les travaux se sont multipli�s sur le noni, mais, il faut le 
souligner, les �tudes scientifiques attestant des r�elles propri�t�s du jus de noni sont 
limit�es :

 Propri�t�s analg�siques, s�datives et anti-inflammatoires
Des �tudes chez l’animal ont montr� que la plante, notamment l’extrait aqueux de la 
racine, est analg�sique et s�dative (Younos et al, 1990 – Li et al, 2001). D’autres 
auteurs mentionnent les activit�s s�datives du fruit (Wang, 2001).
Les feuilles sont riches en acide gentisique, un compos� proche de l’aspirine et dot� 
de propri�t�s anti-inflammatoires, propri�t�s li�es � un effet sur la cyclo-oxyg�nase 1 
(COX-1) (Li et al, 2003 - McKoy et al, 2002)

 Propri�t�s anticanc�reuses
Quelques �tudes sur l’activit� anticanc�reuse du noni ont �t� men�es ces derni�res 
ann�es, principalement � Hawa� et dans le laboratoire de recherche de la soci�t� 
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Morinda aux Etats-Unis (Furusawa et al, 2003 - Li et al, 2003 - Wang et al, 2002 -
Wang MY, 2001 - Liu et al, 2001 - Hirazumi et al, 1999 - Asahina, 1994) :

Chez l’animal, le fruit du noni exerce une activit� sur le cancer du poumon, du sein et 
du foie. L’extrait alcoolique du fruit inhibe in vitro la production de TNF- alpha 
(tumor necrosis factor) , un facteur cellulaire impliqu� dans le d�veloppement de 
tumeurs. Ces actions seraient dues � des actions de stimulation immunitaire et � 
l’action de mol�cules comme le damnacanthal ou l’asp�ruloside.

En outre, le noni est dot� d’un fort pouvoir anti-oxydant, qui r�duit les dommages 
caus�s par les radicaux libres dans l’organisme et notamment sur le risque 
d’apparition de cellules canc�reuses.

Cependant, il faut relativiser la port�e de ces �tudes ; il n’y a pas suffisamment 
d’�tudes scientifiques pour prouver que le jus de noni est actif de fa�on pr�ventive et 
curative dans le cancer. Certes, des �tudes sur des animaux ont montr� des effets 
positifs mais il n’y a pas d’essais cliniques r�alis�s chez les humains. 

 Propriétés antidiabétiques
La litt�rature scientifique est discr�te sur les effets hypoglyc�miants du noni. La 
feuille contient des mol�cules connues pour leurs effets antidiab�tiques (b�ta-
sitost�rol, acide ursolique) mais des �tudes chez l’animal se sont r�v�l�es n�gatives 
(Dhawan B et al, 1977). La racine poss�de des effets hypoglyc�miants chez l’animal 
(Tar-Ur-Rahman, 1989) mais aucune �tude n’atteste des effets antidiab�tiques du jus 
de noni.

 Propriétés cardiovasculaires
Plusieurs �tudes chez l’animal montrent que la racine qui contient des quinones, 
notamment le damnacanthal, poss�de un effet hypotenseur (Youngken, 1960 –
Moorthy et al, 1970).
La scopol�tine, contenue dans le fruit,  pr�sente des propri�t�s diur�tiques chez 
l’animal (Asahina et al, 1994). Les phytost�rols, comme le b�ta-sitost�rol pr�sent 
dans le fruit, sont des mol�cules b�n�fiques pour le syst�me cardiovasculaire, 
notamment dans la pr�vention des plaques d’ath�rome et la baisse du taux sanguin de 
cholest�rol.

 Propriétés antibactériennes et antivirales
L’alizarine, l’asp�ruloside, l’acubine et les anthraquinones de la racine sont 
antibact�riens actifs sur diverses bact�ries (Pseudomonas pneumoniae, Proteus 
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morgaii, Staphylococcus aureus, Bacillis subtilis, escherichia coli, Salmonella et 
shigella) (Atkinson, 1956).

L’extrait du fruit exerce une activit� antibact�rienne mod�r� sur Ps aeruginosa, M 
pyrogenes, E Coli, plusieurs Salmonelles et Shigelles (Bushnell et al, 1950). La 
scopol�tine inhibe l’action de E coli et Helicobacter  pylori (Duncan et al, 1998).
Des compos�s extraits de la feuille de noni poss�dent un effet antituberculeux 
important (89% des Mycobacterium tuberculosis tu�s in vitro).

Un compos� anthraquinonique isol� de la racine poss�de une activit� anti-HIV in 
vitro (suppression de la cytotoxicit� cellulaire sans toutefois inhiber la multiplication 
des cellules infect�es par le virus (Umezawa etal, 1992).

 Propriétés anthelminthiques
L’extrait �thanolique des feuilles de noni provoque la paralysie et la mort du 
n�matode Ascaris Lumbricoides (Raj, 1975).

 Propriétés anti-âge
Une �tude clinique a montr� que le noni apportait un b�n�fice sur la sant� mentale et 
sur les probl�mes d’audition (Langford et al, 2002).
L’activit� anti-oxydante du noni est indiscutable et prot�ge les individus des effets 
n�fastes des radicaux libres et de la peroxydation lipidique (pr�vention des maladies 
cardiovasculaires et des maladies d�g�n�ratives) (Bartsch, Nair, 2000).

Conclusion

Des questions restent sans r�ponse claire : efficacit� r�elle dans la pr�vention et le 
traitement du cancer ? Doses et dur�e de traitement optimales ? Risques � long 
terme ? Interactions avec les m�dicaments ? 

Ce bilan tr�s mitig� conduit � recommander un usage prudent du jus de noni d’autant 
que le march� regorge de pr�parations artisanales aux dosages incertains.

Un homme de 42 ans a �t� r�cemment hospitalis� au CHU de FDF pour plusieurs 
malaises cardiaques apr�s avoir consomm� du jus de noni. L’�lectrocardiogramme a 
r�v�l� des troubles de la conduction cardiaque avec bloc auriculo-ventriculaire. Ces 
troubles cardiaques semblent li�s � une consommation excessive de jus de noni et ont 
fait l’objet d’une d�claration au centre r�gional de pharmacovigilance.
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M�fiez-vous des plantes-miracles qui remplissent les poches de certains : � la dose 
recommand�e de120 ml par jour, le co�t mensuel du jus de noni est de plus de 200 
€…

En 1998, la soci�t� qui produit le jus de noni a �t� condamn�e par plusieurs 
procureurs am�ricains (�tats de Californie, d’Arizona, du New Jersey et du Texas) 
pour affirmation sans fondement sur les  propri�t�s th�rapeutiques du jus de noni.

Plut�t que de consommer exclusivement un produit, privil�giez une alimentation 
diversifi�e riche en v�g�taux sans oublier les tisanes des plantes du terroir, riches en 
micronutriments et en anti-oxydants et choisissez des produits biologiques certifi�s 
qui sont de meilleure qualit�.
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