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Fruit de Noni (Morinda citrifolia Linn)
Le noni (Morinda citrifolia L) de la famille des rubiacées est un arbre tropical dont la hauteur varie de
cinq à huit mètres. Il est utilisé comme plante médicinale dans la médecine traditionnelle polynésienne.
Des enquêtes1 menées dans les iles du Pacifique en 1930-1931 ont révélées que le noni était déjà utilisé
à cette époque en usage local pour divers traumatismes et affections cutanés.
La plupart des maladies sont associées au stress. Cette plante, morinda citrifolia, est adaptogène, c’est à
dire qu’elle améliore le système de défense de l’organisme, sans exercer d'effets secondaires négatifs.
L'oxyde nitrique (NO) est un composé adaptogène présent dans le noni et qui a entre autre la spécificité
de détendre et de dilater les parois des vaisseaux sanguins et d'augmenter leur élasticité. Morinda
citrifolia favorise ainsi la santé dans son ensemble sans traiter des maladies spécifiques. Le noni est
également recommandé pour accélérer la guérison des animaux.
La décision de la commission de l’Union européenne du 21 avril 2010 a dénommé la boisson de noni :
• «purée de fruits de Morinda citrifolia»
• «purée de fruits de noni»
Le Noni fait, depuis une dizaine d'années, une apparition remarquée au niveau scientifique. Des
recherches ont permis de répertorier de nombreux composés susceptibles d'expliquer les diverses
activités biologiques du noni.
C'est dans le fruit et les feuilles que l'on trouve une grande partie de ses principes actifs. Il existe des
textes en sanskrit sur son utilisation dans la médecine ayurvédique. Les substances mises en évidence
sont des composés phénoliques, anthraquinones, glucides, acides organiques, alcools, vitamines,
flavonoïdes, iridoïdes, cétones, lignanes, triterpénoïdes, nucléosides, stérols, acides gras, caroténoïdes.

Sécurité de la purée de noni
Depuis 1997, le Docteur Neil Solomon2 a réalisé une vaste étude, incluant 75 professionnels de santé et
25314 patients. Ces thérapeutes, comme ces patients, devaient boire la purée de fruit de Noni pendant
une période de 7 mois. Dans cette étude, 75% des 25314 patients déclarent une amélioration de leur
état de santé. Par son étendue, sa durée et les résultats qu'elle évoque dans ses conclusions, cette étude
mérite considération.
Références du Docteur Neil Solomon :
ü Médecin formé à l’université́ Johns Hopkins ;
ü Ancien chroniqueur santé à CNN-TV ;
ü Professeur aux écoles de médecine de l’université́ Johns Hopkins et de l’université́ du
Maryland ;
1
2

Handy, Fukui et Livermore, 1934 in Dixon et al, 1999.
Dr Neil Solomon, M.D.,Ph.D., Livre : « Excès de poids et déséquilibre hormonaux » Ed. Un monde différent ; Livre :
« Le noni et le diabète » Ed. Un monde différent.
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ü Chroniqueur en santé pour « le Los Angeles Times Syndicale » ;
ü Il a été ministre de la santé de l’état du Maryland.
Sur le noni, il a collaboré avec :
ü Dr Allan Bailey, Canada ;
ü Frank Elaty, m.d., Floride ;
ü Steven Hall, m.d., Washington ;
ü Dr. Anne Hirazumi, Hawaii ;
ü Dr Jim Marcoux, Michigan ;
ü Dr Lois H. Rezier, Californie ;
ü Dr Rick M. Smith. Floride ;
ü Dr Alep Newman, Floride ;
ü Dr Stephen Schechler, Californie ;
ü Bryant Bloss, m.d., Indiana ;
ü Dr Richard T. Dicks, New Jersey ;
ü Scott Gerson, m.d., NewYork ;
ü Mons Harrison, m.d., Maryland ;
ü Dr Saroual Kolodney, Pennsylvania ;
ü Dr Win. T. Meier, Floride ;
ü Dr Nelson T. Rivers, Indiana ;
ü Gary Tran, d.v.m., Kentucky ;
ü Louise Morin, d.v.m., Pennsylvania ;
ü Dr. Delbert Hatton, Californie.
Tableau résumant l’étude du Dr Solomon et ses confrères
Ce tableau3 résume le pourcentage des 25314 personnes qui ont éprouvé une amélioration objective
et/ou subjective de leurs signes et/ou symptômes après avoir pris du Noni.
Nombre de
personnes ayant
pris du noni

% d’amélioration

Acuité mentale

5543

73 %

Allergie

3198

86 %

Accident vasculaire cérébral

1806

53 %

Arthrite

1675

78 %

Pathologies améliorées

3

Tableau extrait du livre du Dr Solomon : « LE JUS DE NONI » Ed. : Un Monde Différent.
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Asthme

8077

71 %

Bien-être

7879

80 %

Cancers

2188

69%

Cardiopathie

2158

76 %

Dépression

1512

80 %

Diabète : Types 1 et 2

5575

82 %

Digestion

3171

90 %

Douleurs, incluant maux de tête

6828

86 %

16 056

90 %

Hypertension

1869

84 %

Musculature accrue

1216

70 %

Obésité (amincissement)

5526

72 %

Problèmes cutanés et du cuir chevelu

877

78 %

Problèmes respiratoires

3857

72 %

Reins

3764

67 %

25

52 %

Sexualité

2984

84 %

Sommeil

2025

75 %

Stress

6743

74 %

Syndrome de fatigue chronique et fibromyalgie

3524

71 %

Syndrome menstruel

3798

79 %

Système immunitaire

3707

77 %

Tabagisme (arrêt)

876

56 %

VIH

50

55 %

Énergie

Sclérose en plaques
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• La Commission européenne a approuvé la purée de fruit de noni comme nouvel aliment. A cette
occasion, aucune allégation de bénéfice pour la santé n’a été revendiquée ni documentée lors
de l’évaluation de ce nouvel aliment. Cette approbation était fondée sur l'avis du comité
scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) du jus Tahitian Noni ®, à la suite d'un examen
de la sécurité de ce produit.
La société MORINDA « Tahitian Noni International Inc. », 333 West River Park Drive, Provo,
Utah 84604, États-Unis, est destinataire de la présente décision européenne4.
Par contre, aux USA le noni est considéré comme complément alimentaire5, où il n'est pas
reconnu officiellement comme médicament.
Dans une évaluation toxicologique6, la purée de fruit de noni a été considérée comme sûre.
De plus, lorsque des hépatocytes primaires de rats traités avec 10 g / kg de noni par poids
corporel (environ 700 ml de jus pour un humain adulte), ont été testés, ils n'ont montré aucun
effet toxique aigu7.
• Au niveau des sucres, la purée de noni ne contient que très peu de glucose et de fructose, et
presque pas de saccharose. À titre de comparaison, la purée de noni avoisine les 136 kJ pour
100g alors que le jus d’orange est deux fois plus élevé avec environ 230 kJ pour 100 g. Le noni
convient donc très bien dans les problèmes de diabète, de surpoids, …
• La racine de noni (Morinda citrifolia) est connue pour contenir des anthraquinones
génotoxiques. Une investigation toxicologique et analytique a été lancée pour vérifier si la
purée de fruit de noni peut contenir, elle aussi, des anthraquinones génotoxiques.
En raison de l'utilisation généralisée du jus de noni, le risque génotoxique8 possible a été
examiné au moyen d'une batterie de tests. En résumé, les analyses chimiques et les tests de
génotoxicité révèlent que la purée de fruit de noni n'a pas de potentiel génotoxique et que les
anthraquinones génotoxiques n'existent pas dans la purée de fruit de noni.
• La purée de fruit de Noni a été approuvée comme un aliment sûr dans de nombreux pays.
Quelques rares cas d'hépatite chez des personnes qui avaient bu de la purée de fruit de noni
ont été signalés, mais aucun lien de causalité n'a pu être établi entre la lésion hépatique et
l'ingestion du jus, d’autant que la source de purée de fruit de noni incriminé n’a pas été
communiquée. De plus, le panel de l’EFSA9 a rendu ses conclusions10 en mentionnant « qu’il
n’y a pas de relation de cause à effet entre le noni et les hépatites aiguës».
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0228&rid=18
Complément alimentaire : aliment apportant un effet nutritionnel ou physiologique.
6
Potterat - PMID:17286240
7
Westendorf- PMID:17227089
8
Westendorf:PMID:17227089
9
Efsa :Autorité européenne de sécurité des aliments
10
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/060906
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Pour évaluer plus complètement le potentiel hépatotoxique de la purée de fruit de noni, des
tests d'hépatotoxicité11 in vitro ont été menés sur des cellules hépatiques humaines, la lignée
cellulaire HepG2. Un test de toxicité subchronique par voie orale de fruits noni a également
été réalisé chez des rats afin de fournir des données de référence pour comprendre
l'innocuité de la purée de fruit de noni. Ces résultats corroborent les conclusions précédentes
selon lesquelles il est peu probable que la consommation de la purée de fruit de noni induise
des effets indésirables sur le foie.
• Au niveau néphrologique12 13, la teneur en potassium du noni est comparable à celle d’autres jus
de fruits tels que le jus d’orange ou le jus de tomate. Cette petite concentration en potassium
ne fournit aucune preuve permettant d’affirmer que la purée de noni est dangereuse pour les
patients atteints d’insuffisance rénale à la dose recommandée. 30 ml de noni contient 28 mg
de potassium ; nous sommes loin des 2000 mg recommandés aux USA14.
• L'impact de la purée de fruit de noni sur la fertilité et la santé des descendants sur trois
générations de souris a été évalué. En conclusion, la santé maternelle et la viabilité de la
progéniture dans les groupes noni étaient égales ou supérieures à celles des témoins. Les
résultats15 de cette étude suggèrent que la purée de fruit de noni n'a pas d'effet négatif sur la
fertilité et le développement du fœtus, en accord avec les études précédentes. Au contraire,
la purée de fruit de Noni semble faciliter la grossesse et le développement du fœtus.
• Une étude d'innocuité16 de la purée de fruit de noni de Tahiti a été réalisée avec quatre-vingtseize volontaires sains. Pendant 28 jours, les participants ont consommé l'une des quatre
quantités quotidiennes de noni :
ü 0 ml (placebo) ;
ü 30 ml ;
ü 300 ml ;
ü 750 ml.
Les résultats de cette étude indiquent que boire jusqu'à 750 ml de la purée de fruit de noni
par jour est sans danger.

Microzymas
Le Pr Antoine Béchamp17 (1816 - 1908) constate la présence de microzymas, quasiment éternels,
capables de fabriquer certaines enzymes et qui sont à l’origine de toute vie. Il a aussi démontré que les
noyaux cellulaires ne sont en fait que des réservoirs à microzymas.

11

West:PMID:19797868
Livre : « NONI Morida citrifolia » écrit par le Pr Johannes Westendorf et le Dr Cornelia Mettlich.
13
West et al. (2006). International Journal of Food Sciences and Nutrition, 57 (7/8), 556-558.
14
RDA : (U.S. Recommended Dietary Allowance)
15
Wang:PMID:21297344
16
West:PMID:20443518
17
Pr Antoine Béchamp « Les Microzymas », commande du CD : bechamp@eternite.com
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« Rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la Vie »
Pr Pierre Jacques Antoine BÉCHAMP
Les microzymas se trouvent dans l’air, dans l’eau, dans les mammifères, dans les végétaux, dans les
minéraux, dans les fossiles et même dans les météorites. Le Pr Béchamp les regarde comme des
organismes vivants et indestructibles.
La cellule se construit et se décompose mais ne survit pas à la mort des organismes qu’elle a formés. Les
microzymas, les ouvriers du vivant, seraient l’élément primitif de la cellule elle-même, la forme vivante
réduite à sa plus simple expression, ayant la vie en soi, sans laquelle rien ne peut se manifester. Les
microzymas évolueraient donc en cellules, en bactéries, en microbes et seraient le terreau même de la
vie organique tout entière.
Le microzyma est un être énergétique, dont l’existence est imbriquée à toute structure du vivant, un
ferment extrêmement petit et puissant, pour ainsi dire éternel, et c’est en lui que réside la vie.
En Allemagne, le Pr Günter Enderlein18 (1872 - 1968), zoologiste et bactériologiste, est connu pour son
concept de « pléomorphisme des micro-organismes » ; il nommera ces protits « endobiontes ». Pour lui,
comme pour Antoine Béchamp et Gaston Naessens, selon le terrain, les bactéries peuvent se
transformer, changer de forme, s'adapter à de nouvelles conditions, c'est-à-dire être inoffensives ou
pathogènes.
En parallèle, Gaston Naessens, biologiste français (1941-2018), a développé en France et au Canada
« l’orthobiologie somatidienne ». Cette nouvelle science, qui brise les modèles établis, est basé sur une
nouvelle technologie de microscope, qu’il a mis au point lui-même à la fin des années 1940, et
surnommé le somatoscope. C’est grâce à cet instrument optique très puissant que Gaston Naessens a
découvert que le sang contenait des micro-organismes différents des virus et des bactéries, qu’il a
appelé « somatides ». Présentes en grande quantité dans le sang, ces particules animées, sont, en fait,
les microzymas du Pr Béchamp.
Gaston Naessens a déposé sa théorie des somatides à l’Académie Française des Sciences à Paris le 1er
juillet 1963. Il n’a eu alors et encore aujourd’hui, aucune reconnaissance officielle. Gaston Naessens
comme Antoine Béchamp sont exactement dans la même situation que Galilée (1564 - 1642) lorsque
celui-ci confirma la théorie de Copernic (1473 - 1543) en expliquant que la terre tournait autour du
soleil. Galilée fût condamné par l'Inquisition pour cela !
Pour mieux comprendre le travail de Gaston Naessens, il faut savoir que la recherche actuelle travaille
avec des microscopes électroniques ultra puissants, mais les objets, pour être observables, doivent être :
séchés, fixés, dissouts, plongés dans du formol, déshydratés, dégraissés avec du toluène, inclus dans de la
paraffine brûlante, coupés en tranches, chauffés à 600°, baignés dans de l’acide, colorés, recouverts
d’une couche de peinture métallisée avant d’être enfin examinés au microscope électronique !!! Il est
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Livre « Le test sanguin dans le champ sombre selon le professeur Dr. Günther Enderlein », disponible sur le site de
Semmelweis B-Verlag, D-27316 Hoya, Allemagne, compilé par le Dr. Maria-M Bleker, 1993.
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donc impossible à ces chercheurs de « trouver », d’observer, ne serait-ce que la division cellulaire des
eucaryotes et d’en comprendre LA VIE.
A l’inverse, le somatoscope, microscope à fond noir, permet de faire des recherches sur les mécanismes
du vivant. Ce microscope permet d’observer le sang et de voir évoluer « en live » les micro-organismes
qui s’y trouvent. Ces somatides se « transforment » en fonction de l’état d’une personne et cela permet
de dépister des maladies dégénératives, comme un cancer, et de voir son évolution ou son involution. En
découvrant les mécanismes du « cycle somatidien », ses recherches suscitent aujourd’hui un grand
intérêt, mais n’ont toujours pas été reconnues officiellement.
La difficulté d’admettre la formation de cellules organiques élémentaires n’est plus aussi grande qu’il n’y
parait. Dans l’observation, nous voyons bien que les minéraux se cristallisent en des formes magnifiques.
Un grain de blé devient un superbe épi et l’œuf alors !
La composition d’un œuf, c’est :
• Le jaune d’œuf, composé de 99% de microzymas;
• Le blanc d’œuf, composé de 99 % de nutriments pour nourrir les microzymas du jaune d’œuf.
Avec comme seuls intervenants de la chaleur et de l'oxygène, l’œuf subit de profonds changements, afin
de devenir les différents organes de l’oiseau.
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »
Antoine-Laurent De Lavoisier
Des géologues ont retrouvé des microzymas vivants, fossilisés, dans des roches calcaires de plus de
douze millions d’années ainsi que dans la plupart des météorites recensées sur la planète et ils les ont
baptisés « nanobes ou nanobactéries ».
Ces plus petites particules de vie, ces microzymas, construisent les cellules de l’organisme, le tissu
conjonctif et les différents organes. Louis Pasteur19, contemporain du Pr Béchamp, a refusé de prendre
en compte les microzymas.
Il en est toujours de même aujourd’hui car « les mandarins de la science moderne établie » ne
reconnaissent pas non plus la découverte du Pr Béchamp ; mais pas encore pour bien longtemps ! En
effet, à l’heure actuelle, l'existence de bactéries intracellulaires et de nano-bactéries, donc de
microzymas, est admise.
« La théorie c’est quand on sait tout mais que rien ne fonctionne.
La pratique c’est quand tout fonctionne mais que personne ne sait comment ça marche »
Albert Einstein
Sur la « météorite martienne, ALH84001 », David S. McKay20 de la NASA, visualise des ensembles
ressemblant à des nanofossiles.
19

« Pour en Finir Avec Pasteur », Dr. Eric Ancelet, Editions Marco Pietteur, collection Résurgence.
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Des scientifiques finlandais, Olavi Kajander21 et Neva Ciftcioglu22, ont rapporté une caractérisation
partielle de l'ARN ribosomal nanobactérien, fournissant ainsi la preuve que les nanobactéries sont des
formes de vie réelles. Ces travaux23 ont été confirmés par l’équipe du Dr J. Lieske, en obtenant des
cultures de nanobactéries isolées à partir de tissus humains minéralisés, comme par exemple des artères
calcifiées après athérosclérose.
Le Professeur Folk24, connu comme le « père des nanobactéries », ainsi que d’autres chercheurs vont
identifier25 des nanobactéries dans d’autres roches plus communes comme des argiles ou des silicates.
Les petites sphères qu’ils observent ont une très petite taille. Ils les nomment “nanobactéries” et
proposent de les interpréter comme étant des formes de vies jusqu’alors inconnues.
Malgré le scepticisme et le silence écrasant de la communauté scientifique, le statut biologique des
nanobes est alors établi par le Professeur P. Uwins. En effet, La Dre Philippa Uwins26 et son équipe,
signale la détection de colonies vivantes de nano-organismes27 (nanobes) sur des grès du Trias et du
Jurassique et montre que les nanobes :
• sont transmissibles et se développent sur le substrat de polystyrène avec une vitesse de
croissance surprenante ;
• sont capables de contaminer différents milieux et se développent dans des conditions aérobies ;
• montrent des similitudes morphologiques frappantes avec les champignons ;
• sont composés de carbone, d’oxygène et d’azote ;
• apparaissent être des structures membranaires entourant un cytoplasme ;
• montrent une réaction positive vis-à-vis de trois colorants de l'ADN, ce qui suggère fortement
que les nanobes contiennent de l'ADN ;
• contiennent des acides nucléiques
• ont une zone nucléaire contenant un matériel nucléaire.
Une équipe de l'université d'Ulm28 a montré la nature biologique des nanobes. En soumettant des
cultures de nanobes à la lumière blanche polarisée, les chercheurs ont constaté que les nanobes
accéléraient leurs croissances et leurs réplications.
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David S. McKay était le Directeur scientifique en chef pour l'astrobiologie au Centre spatial Johnson de la NASA ou
il a travaillé pendant plus de 47 ans.
21
Dr. E. Olavi Kajander, MD, Ph.D. Directeur scientifique de Nanobac Pharmaceuticals Inc.
22
Dr Neva Ciftcioglu, Ph.D. est co-découvreuse et chercheuse principale de Nanobacterium sanguineum avec le Dr. E.
Olavi Kajander.
23
Pr John C Lieske, MD de la Mayo clinic (Miller & al. 2004)
24
Professeur Robert L. Folk : géologue de l’université Jackson School of Geosciences du Texas.
25
Folk 1993, Sillitoe et al, 1996; et Folk 1996; McKay et al. 1996; Vasconcelos et Mckenzie 1997; Folk and Lynch
1997.
26
Dre Philippa Uwins : Département de microbiologie, Université du Queensland, Sainte-Lucie, Australie.
27
Uwins PJR, Webb RI, Taylor AP. Novel nano-organism from australian sandstones. American mineralogist 83,
1998, 1541-1550.
28
Sommer & al, 2002
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La découverte de ces nanobes remet en question la taille minimale de la vie telle que nous la
connaissons sur Terre. Pour eux, les nanobes remplissent de nombreux critères pour être qualifiés de vie
biologique.
Après des années d’expérimentation clinique, Le Dr Alain Scohy29 a compris que la vitamine C, les
vitamines du groupe B ainsi que la vitamine E jouent un rôle vitalisant pour les microzymas. L’œuf
contient de la vitamine E et des microzymas.
En mars 2018, le Dr Alain Scohy, spécialiste des microzymas, en découvre une population très active
dans le jus de noni. Il visualise et filme donc ces microzymas dans la purée de noni.
« Béchamp a raison,
le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout »
Pr Claude Bernard

Les iridoïdes
Présents en grande quantité dans la purée de noni, les iridoïdes sont des composés phytochimiques
produits par les plantes pour se défendre des attaques externes ; ils en offrent les mêmes avantages
chez l’homme. Les iridoïdes entrent dans la composition de spécialités allopathiques et
phytothérapiques.
Les nutriments bien connus des plantes alimentaires sont les flavonoïdes, les caroténoïdes ainsi que les
vitamines. Quand ils sont frais, ces nutriments ont un grand potentiel, mais si ils sont traités et
pasteurisés, ils perdent rapidement de leur efficacité. En ce qui concerne les vitamines, la purée de fruit
de noni en contient naturellement peu.
Les minéraux ne sont pas altérés par la pasteurisation mais ils sont peu présents dans la purée de noni à
l’exception du manganèse.
Lors d’un stress, les glandes surrénales ont besoin de plus de manganèse pour réagir à l’instinct de
survie. Les surrénales vont donc puiser le manganèse qui est stocké dans les os mais en même temps le
calcium car c’est le même mécanisme qui fait sortir manganèse et calcium.
L’ostéoporose est en partie liée à ce mécanisme. Le calcium anormalement présent en trop grande
quantité dans le sang sera « déposé » dans l’organisme. Ce phénomène entraine des becs de perroquet,
des épines calcanéennes, des calculs rénaux et des dépôts dans les artères. L’athérosclérose s’installe
alors et forme des plaques d’athérome qui sont des amas de cholestérol et de calcium. Pendant les
périodes de stress, il est important de se supplémenter en manganèse pour éviter ces pathologies qui
peuvent être gravissimes.
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Dr. Alain Scohy, « Les Microzymas, la Révolution en Biologie » http://www.alain-scohy.com
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Consommer tous les jours 60 ml de purée de noni est une bonne pratique pendant les périodes de
stress, qu’elles soient latentes ou intenses.
Mis à part le manganèse, moins de 10% des besoins journaliers en minéraux sont présents dans 100 ml
de jus. La purée de noni seule n’est pas une source suffisante de minéraux et d’oligo-éléments.
À l’inverse, les iridoïdes sont très stables et résistants à la dégradation. Les iridoïdes sont résistants à la
lumière, à la chaleur et à la pasteurisation ; ils restent donc très stables à la pasteurisation et au stockage
sur une longue durée.
Il y a 15 types d'iridoïdes dans la purée de fruit de noni.
Le premier « Symposium Iridoid » a eu lieu en août 2010, à Provo, Utah (USA). Des Scientifiques et des
chercheurs du monde entier ont présenté leurs résultats et ont soutenu de manière significative la
recherche sur les iridoïdes. Ce symposium a lieu tous les deux ans depuis.
Les scientifiques impliqués dans ce premier Symposium Iridoïde, sont :
• Dr. Simla Basar, Université de Hambourg, Allemagne
• Dr. Il Moo Chang, Université nationale de Séoul, Corée
• Dr. Shixin Deng, Tahitian Noni International, Etats-Unis
• Dr. Biswanath Dinda, Université de Tripura, Inde
• Dr. Rosa Tundis, Université de Calabre, Italie
• Irene Villasenor, Ph.D., Université des Philippines, Philippines
• Dr. Johannes Westendorf, Université de Hambourg, Allemagne
Les avantages des iridoïdes sont bien répertoriés :
• antimicrobien
• antioxidant
• antifongique
• antiviral
• anti-inflammatoire
• cholérétique
• purgatif
• hepatoprotecteur
• hypoglycémiant
• hypolipidémiant
• immunomodulateur
La glycation (voir le chapitre « glycation ») des résidus d'acides aminés dans les protéines conduit à la
formation éventuelle de produits terminaux de glycation avancée (AGEs). La formation d'AGE influence
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significativement la santé humaine30 et le processus de vieillissement. Le potentiel anti-AGE des
iridoïdes31 a été démontré in vitro et in vivo, tout en révélant les mécanismes d'action possibles. Inclure
des sources d'aliments iridoïdes dans l'alimentation peut être un élément utile de stratégie visant à
atténuer l'accumulation d'AGE dans le corps.

Publications scientifiques sur le fruit de noni
La purée de fruit de noni est uniquement composée du fruit en purée où ont été soustraits les grains, la
peau et la tige.

Activité anti-tumorale
• Des souris sont traitées par des cellules de carcinome pulmonaire de Lewis. Les statistiques
montrent que 1'espérance de vie des souris traitées avec de la purée de fruit de noni
augmente de 119%, avec 9 souris sur 22 qui dépassent les 50 jours. Les souris non traitées
sont mortes de cancer péritonéal. Ainsi on peut souligner les effets bénéfiques du ppt32 de la
purée de fruit de noni sur le carcinome pulmonaire de Lewis. Le traitement au ppt de la purée
de fruit de noni associé à des agents anticancéreux comme l'Adriamycine, le Cisplatine, le 5Fluorouracil et la Vincristine augmente de plus de 150% l'espérance de vie des souris33. La
recherche de toxicité́ indique que le ppt de la purée de fruit de noni est non toxique.
• La purée de fruit de noni a été reconnue pour son activité cytotoxique et immunostimulante. Nos
résultats antérieurs sur l'effet immunomodulateur d'une fraction riche en polysaccharides de
la purée de fruit de noni ont encouragé cette recherche à évaluer la puissance de la fraction
riche en polysaccharides comme co-chimiothérapie avec l'administration de la chimiothérapie
doxorubicine. Les résultats34 suggèrent que la fraction riche en polysaccharides de la purée de
fruit de noni pourrait induire des effets immunomodulateurs, avoir une activité antioxydante
et pourrait donc être un candidat potentiel à utiliser comme adjuvant à la chimiothérapie du
cancer.
• Morinda citrifolia est un remède de base aux propriétés anticancéreuses prometteuses. Par
conséquent, nous avons étudié35 le potentiel cytotoxique de noni sur la tumeur d'ascites
d'Ehrlich cultivée chez des souris Balb-c femelles. Nous concluons que le noni peut être utile
dans le traitement du cancer du sein, seul ou en association avec la doxorubicine.
• Le cancer du col de l'utérus est la deuxième cause de cancer chez les femmes et son taux de
mortalité est élevé. Le cisplatine, un agent antitumoral, est généralement utilisé pour son
traitement. Cependant, l'administration de cisplatine est associée à des effets secondaires et à
une résistance intrinsèque. Le noni est perçu pour avoir des propriétés anti-cancer. Dans cette
étude36, nous avons utilisé noni, le cisplatine et les deux en combinaison pour étudier leurs
effets cytotoxiques et inducteurs de l'apoptose dans les lignées cellulaires du cancer du col de
30
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l'utérus. Le cisplatine a montré une élimination cellulaire légèrement supérieure à celle de
noni et leur combinaison a montré des effets additifs.
• Les résultats de cette étude37 indiquent que l'extrait éthanolique du fruit de Morinda citrifolia a
montré une activité antitumorale avec inhibition de la viabilité et de la croissance des cellules
B16-F10 et a également montré une activité antibactérienne comme inhibition induite de la
croissance de Staphylococcus aureus et Escherichia coli.
• On rapporte que le noni possède de nombreuses propriétés bénéfiques, notamment sur les
paramètres immunitaires, inflammatoires, de qualité de vie et du cancer, mais on sait peu de
choses sur sa capacité à prévenir ou à traiter le cancer du sein. Pour tester38 son potentiel
anticancéreux, les effets du noni sur la carcinogenèse mammaire ont été examinés chez des
souris. Il a été constaté que le noni inhibe la croissance de cette forme agressive de cancer. La
dose journalière de jus de noni utilisé pour les souris est l’équivalent d'une dose pour les
humains de 90 ml / jour.
• L'hypothèse selon laquelle Morinda citrifolia possède un effet préventif du cancer au stade de
l'initiation de la cancérogenèse a été étudiée39. Les résultats suggèrent que la prévention de la
formation d'adduits cancérigènes-ADN et l'activité antioxydante du noni peuvent contribuer à
l'effet préventif du cancer.
• Morinda citrifolia réduit le risque de cancer40 chez les fumeurs. Les résultats suggèrent que boire
de 30 à 110 ml de noni par jour peut réduire le risque de cancer chez les gros fumeurs de
cigarettes en bloquant la liaison à l'ADN cancérigène.

Activité anti-inflammatoire et analgésique
• Une étude41 a été réalisée sur les effets du noni dans le traitement de souris exposées en continu
au sulfate de dextran. Les résultats indiquent que le noni est une source importante de
molécules anti-inflammatoires ayant un grand potentiel d'inhibition de la progression des
maladies inflammatoires, telles que les maladies inflammatoires de l'intestin.
• Cette étude42 visait à étudier les activités antioxydantes et anti-inflammatoires de la purée de
fruit de Noni. L'oedème de la patte de rat induit par la carragénine a été utilisé comme
modèle inflammatoire. Les résultats montrent que le noni a des activités antioxydantes et
anti-inflammatoires prononcées.
• Il a été découvert43 dans la purée de fruit de noni un nouvel ester disaccharide d'acide gras, un
nouveau dérivé de l'acide ascorbique, et un nouveau glycoside iridoïde. Les structures des
nouveaux composés présentaient des effets anti-inflammatoires et inducteurs de la quinoneréductase.
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• L'activité analgésique de la purée de fruits de noni sur des souris a été étudiée44 en utilisant le
test de plaque chaude. Une solution à 10% de purée de fruit de noni concentrée dans l'eau
potable des souris a réduit la sensibilité à la douleur de façon comparable au tramadol, un
analgésique central. Les résultats suggèrent que les préparations de fruits noni sont efficaces
pour réduire la douleur ainsi que dans l’amélioration des douleurs articulaires liées à l’arthrite.
• Ce travail45 visait à étudier les mécanismes sous-jacents de l'activité anti-inflammatoire chez la
souris. Le noni a significativement inhibé la migration cellulaire dans des modèles
expérimentaux de péritonite induite par la carragénine et la formation d'œdème de la patte
induite par le carraghénane et le dextran. De plus, le noni a démontré sa capacité à inhiber
significativement la production des cytokines IL-1β, IL-6 et TNF-α et à favoriser une
augmentation de la production de la cytokine anti-inflammatoire IL-10. Le traitement des
souris avec le noni a réduit la lésion pancréatique et les activités de l'amylase, de la lipase et
de la lésion pulmonaire associées à la pancréatite. Cette étude a suggéré que les effets antiinflammatoires observés du noni peuvent être liés à la modulation des niveaux de cytokines
pro- et anti-inflammatoires.
• Des études46 récentes ont montré que la purée de fruit de noni a des activités anti-oxydantes et
anti-inflammatoires aiguës. La présente étude a été entreprise pour évaluer les effets antiinflammatoires et spasmolytiques chroniques du noni. L’étude a évalué l'effet des
administrations orales ou intrapéritonéales de jus de noni in vivo sur l'inflammation
pulmonaire chez le rat brun norvégien. Il est décrit pour la première fois que le jus de noni
démontre une activité anti-inflammatoire chronique sur les poumons sensibilisés avec un
effet spasmolytique intégrant un composant d'activité bloqueur des canaux calciques.

Tabac
• Le jus de Noni a démontré47 une activité antioxydante in vitro et in vivo48. Pour évaluer cette
activité chez l'homme, le jus de noni de Tahiti a été évalué dans le cadre d'un essai clinique de
30 jours, en double aveugle et contre placebo, auprès de 285 grands fumeurs. Les résultats
suggèrent une activité antioxydante du jus de noni chez les humains exposés à la fumée de
tabac.
• Le stress oxydatif induit par la fumée de cigarette entraîne une dyslipidémie et une inflammation
systémique. Le jus de fruit de noni a déjà démontré une activité antioxydante significative.
Cent trente-deux gros fumeurs adultes ont complété un essai clinique randomisé, en double
aveugle contre placebo visant à étudier l'effet du jus de noni sur le cholestérol sérique, les
triglycérides, le cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL), le cholestérol à
lipoprotéines de haute densité (HDL) protéine C-réactive à haute sensibilité (hs-CRP) et
homocystéine.
Les volontaires ont bu du jus de noni ou un placebo de jus de fruit quotidiennement pendant
un mois. Boire 29,5 ml à 188 ml de jus de noni par jour réduit significativement les taux de
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cholestérol, les triglycérides et hs-CRP. Des diminutions du LDL et de l'homocystéine, ainsi
qu'une augmentation des HDL, ont également été observées49 chez les buveurs de jus de noni.
Le jus de noni était capable d'atténuer la dyslipidémie induite par la fumée de cigarette, une
activité associée à la présence d'iridoïdes.

Action diurétique
• Il a été démontré que la purée de fruit de noni avait des propriétés diurétiques50, ce qui pourrait
contribuer à la baisse de la tension artérielle observée.

Activité anti-oxydante
• Le but de la présente étude51 était de caractériser finement le jus de noni et d'évaluer ses
activités anti-oxydantes et anti-inflammatoires. Plusieurs polyphénols appartenant aux
groupes coumarine, flavonoïde et acide phénolique et deux iridoïdes ont été identifiés.
Cette étude a montré que les effets biologiques du noni comprennent: des propriétés
antioxydantes probablement associées aux composés phénoliques, aux iridoïdes et à l'acide
ascorbique et une action anti-inflammatoire par les voies NO et PGE.
• L'acide désacétylasperulosidique (AAD) est un constituant phytochimique majeur du fruit de noni
et qui a montré une activité antioxydante in vivo et dans des essais humains.
Les résultats suggèrent52 que le DAA contribue à l'activité antioxydante du jus de noni en
augmentant l'activité du superoxyde dismutase.
Les résultats actuels montrent les propriétés anti-oxydantes du jus de noni, observées dans
des essais cliniques humains.

Activité antiparasitaire
• Avec le fruit mûr, on note une très forte toxicité́ sur différentes espèces de Drosophiles, excepté
sur Drosophila sechellia53. Le composé responsable de la toxicité́ générale du fruit mûr est
1'acide octanoïque54.
• Cette étude55 visait à analyser l'activité in vivo de la purée de fruit de noni contre le parasite
« Leishmania amazonensis » chez des souris. Le traitement par noni pendant 60 jours a
diminué la taille de la lésion et la charge parasitaire dans le coussinet infecté par le parasite.
Aucune toxicité n'a été observée à la fin du traitement. Ces données montrent l'efficacité du
traitement noni.
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• Le but de cette étude56 était d'étudier l'activité antifongique de l'extrait de fruit de Morinda
citrifolia sur Candida albicans. L'activité antifongique de l'extrait de M. citrifolia contre C.
albicans a été testée in vitro à différentes concentrations. L'extrait de M. citrifolia à une
concentration de 1000 μg / ml a inhibé efficacement la croissance de C. albicans.
• L'utilisation de la médecine alternative pour contrôler les streptocoques oraux est un nouveau
sujet qui mérite d'être approfondi. Cette étude57 visait à élucider l'activité antibactérienne de
l'extrait aqueux brut de fruits mûrs Morinda citrifolia contre les streptocoques oraux, à savoir
Streptococcus mutans et Streptococcus mitis, qui causent des caries dentaires chez l'homme.
Nos résultats suggèrent que les composés phytochimiques naturellement synthétisés par M.
citrifolia ont un effet inhibiteur sur les streptocoques oraux.

Activité anti-cholestérol
• Dans une étude58, le noni a démontré ses effets bénéfiques sur l’hypercholestérolémie par
l’abaissement du LDL et par l'augmentation des taux de HDL.
• Une autre étude59 a été conçue pour évaluer les effets de la purée de fruit de noni sur le profil
des lipides sériques dans un modèle murin induit de dyslipidémie. Le groupe traité avec la
purée de fruit de noni a montré une diminution significative du cholestérol total, des
triglycérides et des lipoprotéines. Cette étude fournit des preuves de l'activité
hypolipidémique de la purée de fruit de noni dans l'hyperlipidémie induite par un régime riche
en graisses chez les rats.

Activité antistress
• Les résultats de cette étude60 ont démontré chez la souris que le noni a une activité
antipsychotique qui peut être utilisée dans le traitement des troubles psychiatriques.
• Activité antipsychotique de la scopolétine et de la rutine contre les symptômes positifs de la
schizophrénie chez les souris. Cette étude61 suggère que la scopolétine et la rutine peuvent
soulager les symptômes de la schizophrénie seulement à une dose spécifique. Une réduction
significative des comportements ascendants et stéréotypés provoqués par la scopolétine et la
rutine n'a été observée qu'à une dose de 0,1 mg / kg.
• Le but de cette étude62 était d'étudier les effets du fruit de noni sur les symptômes d'anxiété in
vitro. A cette fin, un test compétitif de liaison au récepteur GABAa a été développé. Des
résultats expérimentaux avec des fruits noni indiquent la présence de ligands compétitifs, qui
peuvent se lier au récepteur GABAa en tant qu'agoniste. L’étude fournit une justification in
vitro en induisant ses effets anxiolytiques et sédatifs.
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• Cette étude63 présente des effets anxiolytiques et antidépresseurs par l’action d'un extrait
méthanolique de noni fruit chez des rats connus pour anxiété et dépression. Les résultats
suggèrent que le noni a des activités à la fois anxiolytiques et antidépresseurs et qu’il peut
être utilisé comme une thérapie alternative valable pour l'anxiété et les états dépressifs.

Activité sur l’immunité
• Les composés photochimiques du fruit de Morinda citrifolia modulent64 sélectivement
l'immunité associée à l'âge et les activités enzymatiques antioxydantes.
• Dans cette étude65, les effets stimulants des extraits et fractions de fruits de M. citrifolia sur des
composants importants du système immunitaire adaptatif tels que les lymphocytes T et les
lymphocytes B ont été étudiés. Les effets des extraits de plantes sur les lymphocytes ont été
évalués par des techniques in vitro et in vivo. Les résultats de cette étude confirment les
propriétés immunostimulantes cellulaires et humorales des fruits de M. citrifolia et justifient
son utilisation en médecine traditionnelle.
• Le jus de purée de noni inverse le déclin lié à l'âge des interactions neuro-immunitaires dans la
rate de vieux rats. Le but de l'étude66 est d'étudier les effets de la purée de fruit de Morinda
citrifolia sur les interactions neuronales par l'implication des voies de signalisation
intracellulaires in vitro et in vivo dans les lymphocytes spléniques des rats. Ces résultats
suggèrent que la purée de fruit de Morinda citrifolia améliore les interactions neuroimmunitaires et les voies de survie cellulaire tout en inhibant les processus inflammatoires qui
peuvent être utiles dans le traitement des maladies associées à l'âge.
• Le but de cette étude67 était d'étudier les mécanismes impliqués dans les effets
immunomodulateurs de Morinda citrifolia L. in vitro et in vivo chez la souris.
Les résultats suggèrent que le noni module le système immunitaire via l'activation des
récepteurs CB2 et la suppression de l'IL-4, en augmentant la production de cytokines IFNgamma. Il peut également exercer des effets immunomodulateurs bénéfiques dans des
conditions impliquant des réponses immunitaires inadéquates.

Maladies gastro-œsophagiennes
• L'utilisation du noni pour le reflux gastro-œsophagien, l’ulcère gastrique et les maladies
chroniques induites par l'acide acétique a donné de bons résultats68. La scopolétine est la
composante du noni qui aurait cette précieuse action préventive et thérapeutique potentielle
pour l'inflammation gastro-œsophagienne.
• Activité gastrokinétique de l'extrait aqueux de fruits de Morinda citrifolia et son mécanisme
d'action possible chez l'homme et le rat. L’activité gastrokinétique favorise ou augmente la
coordination des contractions musculaires qui permettent d’accélérer la progression du
contenu luminal dans l’intestin.
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En conclusion69, la purée de noni a une activité gastrokinetic unique.

Arthrose cervicale
• Un essai clinique70 d'un mois avec 90 patients atteints d'arthrose cervicale a révélé que boire 30
ml de noni par jour abaisse la douleur et apporte une meilleure amplitude de mouvement.

Maladies neurodégénératives
• Le présent scénario de recherche71 sur la maladie de Parkinson vise à étudier si Morinda citrifolia
a des effets thérapeutiques dans la maladie de Parkinson. Des rats mâles ont reçu une
perfusion stéréotaxique de roténone et ont été co-traités avec l'extrait d'acétate d'éthyle de
Morinda citrifolia et de levodopa. Pris ensemble, les résultats suggèrent que Morinda citrifolia
peut être bénéfique pour le traitement des maladies neurodégénératives comme la maladie
de Parkinson.
• La maladie de Parkinson entraîne des mouvements ainsi que des lésions musculaires. Les
dosages biochimiques ainsi que les marqueurs apoptotiques dans la présente étude72 ont
révélé que la supplémentation de Morinda citrifolia a significativement inversé les altérations
des paramètres biochimiques et histologiques chez les rats. Ainsi, cette étude préliminaire
permet de montrer que les activités antioxydantes et anti-apoptotiques de Morinda citrifolia
peuvent être exploitées pour soulager les lésions musculaires squelettiques induites par le
parkinsonisme.
• Sclérose en plaques et maladie de Parkinson. Selon le Dr Mona Harrison73, dans le cerveau, la
sérotonine et la mélatonine ont la tâche de prévenir la sclérose en plaques. Dans cette
pathologie, la « substantia nigra », un noyau du système nerveux, manque de pigments
nécessaires à son bon fonctionnement.
Le jus de noni a pour avantage de restaurer ce matériel chimique dans le cerveau, apportant
une amélioration chez les personnes qui ont la sclérose en plaques mais aussi la maladie de
Parkinson.
Pour le Dr Harrison, ces résultats reposent sur la capacité du noni à améliorer le
fonctionnement de la glande pinéale. Cette glande vitale est celle qui produit la sérotonine à
partir de laquelle la mélatonine est synthétisée. La mélatonine aide à régulariser le sommeil,
l'humeur, la puberté, et les cycles ovariens. Il existe aussi des récepteurs de sérotonine dans le
système digestif de sorte que le noni peut améliorer la digestion.
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La goutte
• Cette étude74 a montré que dans un essai biologique in vitro, le jus de noni inhibait la
concentration de xanthine oxydase (XO). L’effet inhibiteur du jus de fruit de noni sur les
enzymes XO est le mécanisme par lequel le noni améliore la goutte et les maladies
ressemblant à la goutte.

Protection de l'ADN
• Un essai clinique75 d'un mois, contrôlé par placebo sur 203 gros fumeurs, a montré que le jus de
noni a réduit la quantité de malondialdéhyde (MDA). Cela a permis de limiter les dommages
subits par l'ADN de 53%.

Effets hépato protecteurs
• Etude76 sur la fibrose hépatique induite par le thioacétamide chez le rat. Le jus de noni manifeste
un potentiel protecteur sur la fibrose hépatique par l'augmentation des capacités
antioxydantes.
• Cette étude77 a évalué les effets protecteurs du jus de fruit de noni sur les lésions hépatiques
aiguës induites par le tétrachlorure de carbone chez des rates. Ces résultats suggèrent que le
jus de noni est efficace pour protéger le foie de l'exposition aux toxines extrinsèques.
• Pour étudier78 les effets bénéfiques du noni sur le foie, des hamsters ont été nourris avec un
régime alimentaire à haute teneur en graisses. En conclusion, le jus de noni protège le foie
contre une habitude alimentaire riche en graisses via des règlements de réponses
antioxydantes et anti-inflammatoires.

Alcool
• Le résultat de cette étude79 suggère que la purée de fruit de noni est efficace pour atténuer
l'envie d'éthanol chez les souris et pourrait être utilisée pour le traitement de la dépendance à
l'alcool.
• La consommation chronique d'alcool conduit à la stéatose-hépatite et à la cirrhose. Cette étude80
a exploré les effets protecteurs du noni sur la consommation chronique d'alcool. En
conclusion, le jus de noni favorise l'hépato protection contre les blessures induites par l'alcool
en raison de la régulation de l'homéostasie des lipides, du statut antioxydant, du métabolisme
de l'alcool et des réponses anti-inflammatoires.
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Diabète
• La défense Nrf2 est un mécanisme cellulaire très important pour contrôler le stress oxydatif, qui
est impliqué dans la cicatrisation des plaies diabétiques81. Un nouveau cofacteur Nrf2 a été
identifié dans le jus de noni, traditionnellement utilisé pour la cicatrisation des plaies
diabétiques.
• Un regain d'intérêt pour la médecine alternative chez les diabétiques nous a incité à étudier les
effets antidiabétiques82 de Morinda citrifolia chez des souris nourries avec un régime riche en
graisses. Nous avons testé l'hypothèse selon laquelle le jus de fruit noni améliore le
métabolisme du glucose via la phosphorylation de FoxO1. La supplémentation avec le noni a
fait baissé l’excès pondéral et a amélioré la tolérance au glucose, à l'insuline ainsi que la
glycémie à jeun chez les souris. Ces données suggèrent que le noni améliore le métabolisme
du glucose via la régulation FoxO1 chez les souris.
• Le jus de fruit fermenté de M. Citrifolia a été utilisé pour étudier les propriétés hypoglycémiques
et hépato protectrices chez des rats induits par le diabète. Les données de cette étude83 ont
démontré l'activité hypoglycémique et hépato protectrice de M. citrifolia.
• Effet anti-diabétique du jus de fruit de Morinda Citrifolia sur des rats diabétiques induits
expérimentalement. Cette étude84 a porté sur l'utilisation thérapeutique de la purée de noni
dans le contrôle de l'hyperglycémie telle que revendiquée dans la médecine populaire.
Nos résultats suggèrent que le jus de noni a une activité hypoglycémiante suite à un diabète
induit expérimentalement chez des rats Sprague-Dawley.

Maladies osseuses
• Une étude85 a montré une densité osseuse accrue mesurée par tomodensitométrie et l'analyse
histologique a révélé une néo-angiogenèse pour la formation osseuse. Ces résultats suggèrent
que noni stimule l'ostéoblastogenèse et peut être utilisé comme médicament naturel
adjuvant pour les maladies osseuses telles que l'ostéoporose.

Pathologies vasculaires
• Le jus de noni est riche en composés photochimiques. Les effets hypolipidémiants et
antioxydants du noni ont été étudiés86 sur des hamsters. Au bout de six semaines, on note
une diminution du triacylglycérol sérique, du cholestérol, de l'index athérogène, du taux de
malondialdéhyde et des lipides hépatiques chez les hamsters. Les résultats démontrent que le
jus de noni favorise la cardioprotection dans un régime riche en graisses et en cholestérol.
• Nous avons jusqu'ici trouvé l'effet protecteur du jus de noni sur les lésions cérébrales causées
par le stress ischémique chez la souris. Ici, nous nous sommes concentrés sur l'effet du jus de
noni sur le développement de l'intolérance au glucose post-ischémique (baisse de
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l'oxygénation) comme un mécanisme de protection cérébrale. Ces résultats87 suggèrent que le
jus de noni pourrait faciliter la sécrétion d'insuline après un stress ischémique et pourrait
atténuer le développement de l'intolérance au glucose. Ces mécanismes peuvent contribuer à
l'effet protecteur neuronal du jus de noni contre le stress ischémique.
• Le but de cette étude88 était d'étudier les possibilités de la purée de fruit de noni à réduire
l'altération de la fonction cognitive induite par le stress, accompagnée d'une amélioration du
système vasculaire chez la souris. Les résultats suggèrent que l'administration de jus de fruits
de noni protège les cerveaux contre l'altération de la fonction cognitive induite par le stress et
que cet effet protecteur peut être lié à l'amélioration des diminutions de la densité des
vaisseaux sanguins dans le gyrus denté de l'hippocampe.
• Les produits de glycation avancée (AGEs), dérivés de macroprotéines sénescentes formées au
cours d'un processus de vieillissement normal et accélérés dans des conditions diabétiques,
jouent un rôle dans les maladies cardiovasculaires athéroscléreuses.
La présente étude89 a démontré pour la première fois que les extraits de N-butanol de noni
pouvaient supprimer les réactions inflammatoires induites par AGE par ses propriétés antioxydantes. L'inhibition de l'axe AGE-RAGE par des extraits de n-butanol de noni peut être une
nouvelle stratégie nutraceutique pour le traitement des maladies cardiovasculaires.

Publications scientifiques sur les feuilles de noni

Activité antituberculeuse in vitro
• Des substances isolées des feuilles de noni ont une activité́ bactéricide sur le germe responsable
de la tuberculose. L'extrait éthanolique de feuilles de noni ainsi que la fraction hexanique de
feuilles de Morinda citrifolia montre respectivement une inhibition de 89% et 95% contre
Mycobactérium tuberculosis. En comparaison, un antituberculeux de référence90, la
Rifampicine, a un taux d'inhibition de 97%.

Activité anti-tumorale
• Les cancers du poumon et du foie métastasés causent plus de 2 millions de décès par an et
figurent parmi les cancers les plus meurtriers au monde. Les effets macro et micro des feuilles
de noni sur le développement du cancer du poumon métastasé in vitro et in vivo ont été
comparés au médicament anti-cancer Erlotinib approuvé par la FDA.
L'extrait de noni a inhibé la prolifération et induit l'apoptose91 dans les cellules A549 et les
cellules de carcinome pulmonaire Lewis in vitro, a arrêté le cycle cellulaire cancéreux aux
phases G0 / G1. L'extrait n'a montré aucune toxicité sur les cellules pulmonaires MRC5
normales. L'extrait de noni a supprimé l'inflammation et l'œdème, et régulé à la hausse les
réponses antioxydantes endogènes et les gènes apoptotiques pour supprimer le cancer.
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L'extrait de 300 mg / kg de noni était plus efficace que l'Erlotinib à 50 mg / kg pour la plupart
des paramètres mesurés.
• Une étude92 a montré l’activité antiproliférative et antioxydante de l'extrait de feuilles de noni.
En conclusion, les feuilles de noni peuvent être bénéfiques en tant que complément
alimentaire pour la chimio-prévention contre les cancers de l'épiderme et du col de l'utérus.
• Rôle des champignons endophytes dans l'activité anticancéreuse de Morinda citrifolia. Le but
principal de cette étude93 est d'explorer le rôle des métabolites secondaires dérivés de
l'endophyte par les propriétés anticancéreuses du noni. Trois des endophytes des feuilles ont
inhibé la croissance des lignées cellulaires de carcinome humain du poumon, de la prostate et
du sein.

Activité antiparasitaire
• Un extrait éthanolique de feuilles de noni induit une paralysie et la mort94 du nématode parasite
de l'homme qu'est l'Ascaris lombricoïdes, en un jour.
• Des extraits de feuilles de noni ont montré une très forte activité antimicrobienne et
antibactérienne95 contre certains microorganismes, dont Proteus vulgaris, Staphylococcus
aureus, Bacillus subtilis et Escherichia coli.

Activité hypotensive
• L'effet de l'extrait de feuilles de Morinda citrifolia et de fruits chez des rats hypertendus a
diminué96 de manière significative la pression sanguine de ces animaux.

Activité sur la régénération osseuse
• Cette étude97 visait à examiner l'effet de cet extrait sur la différenciation ostéogénique et le
mécanisme par lequel l'extrait de feuilles de noni améliore la différenciation ostéogénique. Un
extrait aqueux de feuilles de noni a été préparé, et la rutine et le kaempférol-3-O-rutinoside
ont été identifiés comme étant deux de ses principaux composants. L'extrait de feuilles de
noni pourrait être un nouveau médicament alternatif pour la régénération osseuse et
parodontale.

Activité sur la peau
• Les extraits de feuilles de noni atténuent l'érythème induit par les UVB. Ces résultats98 suggèrent
que les feuilles de M. citrifolia sont sans danger pour une utilisation topique et peuvent être
utiles pour atténuer les lésions cutanées induites par les UVB.
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Obésité
• La prévalence de l'obésité augmente dans le monde entier, avec un régime riche en graisses
(HFD) comme l'un des principaux facteurs contributifs. La disponibilité limitée de
médicaments anti-obésité a encouragé la recherche99 à trouver des stratégies photochimiques
pour cette pathologie à multiples facettes.
Des rats Sprague-Dawley obèses induits par HFD ont été traités avec un extrait de feuilles de
noni. Après 9 semaines de traitement, des effets positifs ont été observés sur l'adiposité, la
teneur en graisse fécale, les lipides plasmatiques et les niveaux d'insuline et de leptine.
• Cette étude100 visait à évaluer le potentiel des extraits de feuilles de M. citrifolia dans la
prévention de l’obésité in vivo. Les rats mâles ont été divisés en groupes suivant un régime
normal ou riche en graisses, avec ou sans supplémentation en noni et évalués pour toute
réduction de poids. La leptine plasmatique, l'insuline, l'adiponectine et la ghréline de tous les
groupes ont été déterminées. Dans les groupes traités, le noni a empêché le gain de poids
avec une influence positive sur les profils lipidiques et une réduction des taux de LDL. Le noni
a également atténué le dépôt de graisse viscérale chez les sujets traités avec une amélioration
des taux plasmatiques de facteurs liés à l'obésité. Conclusion : le noni montre des promesses
en tant qu'agent anti-obésité.
• Effet inhibiteur de morinda citrifolia sur l'activité lipoprotéine lipase. Les conclusions de
l’étude101 suggèrent que les feuilles et les fruits de M. citrifolia peuvent être utilisés comme
agents anti-obésité dans la gestion du poids corporel.

Activité antibactérienne
• Le L-Aspéruloside, un iridoïde provenant du fruit et des feuilles de noni, a prouvé son action
antibactérienne102. Ces substances luttent contre les infections à Pseudomonas aeruginosa,
Proteus morgaii, Staphilococcus aureus, Baciilis subtilis, Escherichia coli, Salmonella et Shigela.
Bien que les expériences aient été́ effectuées in vitro, l'utilisation par les habitants du
Pacifique de cette plante démontre bien son activité́ antibactérienne chez l'homme.

Activité antifatigue
• Une étude récente103 a démontré que l'extrait de feuille de noni aidait à retarder la fatigue en
améliorant la production d'énergie, la régulation et l'efficacité chez les souris femelles après
un test d'endurance à la nage. L'extrait de noni améliore les performances en améliorant
l'angiogenèse dans le muscle et le foie, présentant des propriétés antioxydantes et antiinflammatoires. Mais aussi l’amélioration de la biogenèse mitochondriale ainsi que la réponse
au stress.
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Glycation
* Le noni permet de lutter contre la glycation (AGE) et ces AGE s’accumulent dans les tissus ou ils
favorisent les maladies dues à l’âge. La glycation est liée à la réaction de Maillard qui est une réaction
malsaine des sucres sur les protéines. Elle est la 3éme cause du vieillissement après l’oxydation et la
diminution de la production des hormones.
La glycation se manifeste par la formation de caillots appelés « produits terminaux de glycation »
s’accumulant avec le temps dans l’organisme. Dans ces circonstances, la régulation hormonale et les
défenses immunitaires s’effondrent. L’insuline elle-même peut être victime de la glycation et perd ainsi
de son efficacité́. Chez les gros consommateurs de sucres, et plus encore chez le diabétique, ce facteur
naturel du vieillissement se transforme en un véritable fléau destructeur. La glycation au niveau des
vaisseaux sanguins est l’un des responsables de l’angiopathie diabétique et du vieillissement vasculaire
accéléré. D’ailleurs, la maladie d’Alzheimer est nommée par certains scientifiques « diabète de type 3 ».
Une étude104 sur l’activité d'antiglycation des iridoïdes montre que ces composés peuvent inhiber la
formation de produits terminaux de glycation avancée (AGEs).
Trois études ont été menées pour étudier ce potentiel anti-AGE :
1) Premièrement, inhibition de l'intensité de fluorescence par les iridoïdes d'origine alimentaire,
après 4 jours d'incubation avec de la sérumalbumine bovine, du glucose et du fructose ; cette
étude a été utilisée pour évaluer l'activité d'antiglycation in vitro.
2) Ensuite, une étude pilote ouverte de 8 semaines a utilisé le lecteur AGE pour mesurer les
changements dans l'auto-fluorescence cutanée de 34 adultes en surpoids qui consommaient
quotidiennement une boisson contenant des sources alimentaires d'iridoïdes.
3) Enfin, une étude de population transversale avec 3913 personnes a analysé la relation entre
l'apport quotidien d'iridoïdes et l'accumulation d'AGE, mesurée par auto-fluorescence
cutanée avec le scanner TruAge.
Ces résultats suggèrent que la consommation de sources alimentaires d'iridoïdes pourrait être une
stratégie anti-âge utile.
Pour limiter la glycation il est nécessaire de :
• Limiter le caramel, les tartines grillées, la partie calcinée des viandes, la bière brune, les
« sucres ».
• Consommer des œufs (label : bleu, blanc, cœur) pour les omégas 3 DHA ainsi que du zinc qui
stabilise la structure spatiale de l’insuline.
• Utiliser régulièrement les épices comme la cannelle, le clou de girofle.
• Utiliser le chrome avec la vitamine B3, tous les deux présents dans la levure de bière et en
association avec le glutathion ; il stimule l’activité́ d’une enzyme (tyrosine kinase) qui régule
l’action du récepteur à l’insuline.
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• Prendre du magnésium car il améliore la tolérance au glucose et son association avec la vitamine
B6, présente elle aussi dans la levure de bière, stimule l’utilisation intracellulaire du glucose.
• Se supplémenter en sélénium, notamment avec la noix du brésil (1 à 2 par jour maxi), qui ralentit
le vieillissement artériel et intervient dans la régulation de la production des molécules
inflammatoires.
• Consommer de la gélatine sous toutes ses formes.
• Consommer 60 ml de jus de noni par jour en deux ou trois prises.
Le jus de noni aide à prévenir la formation d'AGE105 en maintenant de bons niveaux de sucre dans le
sang. L'accumulation de produits terminaux de glycation avancée (AGEs) dans les tissus est un facteur de
risque majeur de complications associées au diabète.
Le noni protège aussi le corps des dommages causés par les AGE grâce à ses propriétés antioxydantes qui
réduisent les radicaux libres. Un essai clinique106 sur 40 athlètes de haut niveau a montré que les
composés du noni réduisent leurs radicaux libres de 25%.
Même dans des conditions de stress oxydatif107 causé par le tabagisme, les produits actifs du noni
présentent des effets antioxydants importants.

Critères de qualité
Une étude complète108 sur les principaux composés phytochimiques de Morinda citrifolia est d'une
grande utilité pour bien comprendre les divers avantages médicinaux. Les Iridoïdes, DAA et AA, sont
présents dans les feuilles, les racines, les graines et les fruits des plantes noni, et ont été identifiés
comme les acteurs principaux du fruit noni.
Compte tenu de la grande variation des teneurs en iridoïdes dans le noni suivant les différentes régions
tropicales du monde, les facteurs géographiques semblent avoir des effets significatifs sur la composition
des fruits.
Les teneurs en DAA (acide désacétylasperulosidique) et en AA (acide asperulosidique) des extraits
méthanoliques de fruits de noni récoltés dans différentes régions tropicales étaient respectivement de :
• 13,8 à 42,9 mg / g pour la Polynésie française ; c’est elle qui détient le plus grand nombre total
d'iridoïdes.
• 0,7 à 8,9 mg / g pour la plus faible.
Les publications scientifiques énumérées ci-dessus montrent bien qu’il existe des avantages dans le fruit
et dans la feuille. Il est donc évident que c’est l’association des deux, fruits et feuilles, qu’il faut
privilégier pour obtenir les meilleurs résultats possibles sur la santé.
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C’est la société MORINDA qui a créé ce mélange, appelé « Pure ». Pure est la version qui garantit 72 mg
d’iridoïdes pour 60 ml de boisson. Elle est composée de 70% de purée de fruit de Morinda citrifolia et de
30% de décoction de feuilles de Morinda citrifolia provenant, tous deux, de Polynésie française.

Quelle posologie ?
Le collège de médecine de l’université de l’Illinois a étudié109 la métabolique cinétique de la purée de
noni chez le rat. La scopolétine, une composante du noni, a été choisie comme marqueur.
Les résultats ont montré que pour maintenir une forte concentration de scopolétine dans le sang, le noni
devait être pris à un intervalle de 2 à 4 heures. Toutefois, pour le maintien d’un état de santé global, il
doit être absorbé dans un intervalle de 6 à 12 heures.
La distribution de la scopolétine dans l’organisme indique que le noni est absorbé environ une heure
après l’ingestion. La concentration de pointe dans les tissus y est atteinte environ 6 heures plus tard.
Le concept de toxicité ne peut exister
sans le concept de posologie.
Paracelse (1491 – 1541)
En conclusion :
Plutôt que de prendre une seule dose quotidienne, il est préférable de la répartir en plusieurs petites
doses journalières. La fréquence d’administration du noni est plus importante que la dose. La
commission européenne a accepté les recommandations faites par la société MORINDA, et va dans son
sens en validant une dose journalière préventive de 30 ml pour une personne en bonne santé.
La purée de fruit de noni est un produit pasteurisé, elle n’a donc pas les inconvénients des fruits crus
pris pendant les repas. La purée de fruit de noni peut être comparé à une compote, elle peut donc être
prise pendant les repas ou au gouter de 17h30 / 18h.
•

En préventif, chez une personne en bonne santé, une prise journalière de :
ü 10 ml au milieu des trois repas.
ü OU : 15 ml au milieu des repas du matin et du soir.

•

Dans le cas de maladies : le Dr Neil Solomon recommande :
ü des doses quotidiennes de 60 à 90 ml.

•

Pour les pathologies lourdes
Le protocole du Dr Orlando Pile, M.D., donne des améliorations significatives.
Avertissement : L’utilisation de la purée de jus de noni « à haute dose » devrait être faite sous la
supervision d’un médecin.
Protocole du Dr Orlando Pile110 :
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ü 1 bouteille de purée de noni par jour pendant 4 jours ;
ü ½ bouteille de purée de noni par jour pendant 4 jours ;
ü 240 ml de purée de noni par jour pendant 30 jours ;
ü Revenir à la quantité moyenne utilisée ou selon votre besoin (30, 60 ou 90 voir même
105 ml/jour111).

Contre-indications
En se reportant au chapitre « Sécurité de la purée de noni » nous constatons qu’il n’y a pas de contreindication aux doses recommandées par l’union européenne. Par contre, comme pour tous produits ou
aliments, il y a obligatoirement un certain pourcentage de la population qui va être allergique à tel ou tel
aliment ; il en est de même pour le noni. Moins de 1% de la population est allergique à la purée de noni.
1) Dans certains cas, suite à la prise de noni, des symptômes d’allergie mineure peuvent se
manifester sous forme : de rots, de gaz intestinaux, de diarrhées passagères, de légères
éruptions cutanées et de démangeaisons. Il est donc nécessaire de réduire la dose jusqu’à ce
que ces symptômes disparaissent.
2) Si les symptômes persistent, il faut cesser de boire la purée de fruits de noni pendant un
certain temps. Ultérieurement vous pouvez réessayer en diminuant la dose de moitié, voire
prendre des doses homéopathiques, et d’augmenter progressivement dans le temps.
Ceci est valable pour tous remèdes ou toutes modifications dans un régime alimentaire.
3) Par la suite, si aucune amélioration n’est notable, il faut arrêter définitivement la
consommation de noni, c’est une intolérance de l’organisme.
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