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Les Produits Naturels

Bienvenue dans l’Atelier connecté de My Little Change.

 

Dans cette première série de 4 épisodes proposée 

en collaboration avec la Ressourcerie de Bordeaux, 

les produits naturels vont nous livrer tous leurs secrets.

 

#1 Le Vinaigre

#2 Le Bicarbonate

#3 Le Citron

#4 L'Argile
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Nous allons nous intéresser au Citron, qui occupe

aujourd’hui une place de choix au panthéon des produits

naturels aux innombrables vertus.

Le Citron
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Quésaco ?
Le citronnier (Citrus limon pour les botanistes) appartient

à la grande famille des rutacées et au genre citrus qui

compte entre autres, le cédratier, l’oranger, le mandarinier

ou le pamplemoussier. 

 

Ce petit arbre épineux au feuillage persistant aime les

climats chauds et ensoleillés, mais il est gourmand en eau

et supporte mal le gel. 

 

A la différence d’autres fruitiers, il fleurit toute l’année

et porte fleurs et fruits en même temps quand les conditions

sont favorables. Cette qualité, associée aux nombreuses

variétés et la diversité de provenances, lui vaut de

figurer sans interruption sur les étals des marchés. 

Avec l’orange, c’est l’un des agrumes les plus cultivés dans

le monde.
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Origine et Histoire
Vers le Xème siècle, le fruit fait son apparition dans les

traités de médecine et d’horticulture arabe. 

On lui reconnaît des propriétés diurétiques, fébrifuges

et antispasmodiques, on le conseille aussi comme

antipoison et répulsif contre les insectes.

 

Jusqu’aux premières décennies du XXème siècle, 

les agrumes en général et le citron en particulier 

sont loin d’être des produits de consommation courante

dans les pays non producteurs. 
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Origine et Histoire
Ce n’est qu’à partir du moment où les moyens de transport

gagnent en rapidité que l’acheminement et la distribution

des denrées périssables et lointaines deviennent 

plus faciles. 

 

Mais c’est surtout après la découverte de la vitamine C et

de son rôle indispensable dans l’alimentation humaine, au

cours des années 30, que les agrumes sont mis à l’honneur

et s’imposent ensuite sur les tables occidentales.
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Les Appellations du Citron
Le citron vient de loin, comme en témoignent les noms 

qui le désignent dans les diverses langues. 

 

Natif d’Inde, il est nimbuuka ou limbuuka en sanscrit,

dérivé du bengali lēbu il devient :

•Limoun en Perse et dans le monde arabe, 

•Limone, en italien,

•Limón, en espagnol,

•Limão, en portugais,

•Lemon, en anglais.

L’ancien français parlait de limon, à l’instar de l’italien.

Peu à peu le terme a été supplanté par celui de citron.

Emprunté du latin citrus et même au grec Kitron, 

il servait à désigner le cédrat et le citron chez 

les Anciens. L’allemand emploie aussi le mot zitrone,

tandis qu’outre-Manche, citron veut dire… cédrat !
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Le Citron & l'Acidité
Le citron ne provoque pas de brûlures d’estomac. 

Au contraire, ses acides naturels sont transformés 

par l’organisme et contribuent à neutraliser 

les remontées d’acide chlorhydrique responsables de ce

désagrément. Cette propriété n’est valable que pour 

le fruit frais, pas pour les jus pasteurisés.
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Propriétés du Citron
Comme tous les agrumes, le citron est riche en acide

ascorbique (ou vitamine C) et en acide citrique qui lui

donne sa saveur âpre. 

Mais il contient aussi du calcium, du magnésium, 

du phosphore, des bêtacarotènes, des vitamines B5 et PP 

et des fibres solubles comme la pectine, surtout dans 

les pépins et l’écorce, et des flavonoïdes (molécules 

très réputées pour leurs vertus antioxydantes). 

 

Si le jus et la pulpe sont bien pourvus en vitamines,

minéraux et oligoéléments, les flavonoïdes et les fibres

solubles ne se trouvent que dans la partie blanche 

de la peau (ziste) et dans l’écorce jaune (zeste).
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Où trouver le Citron ?
L’approvisionnement est normalement plus abondant 

en hiver, saison de la récolte dans les pays du bassin

méditerranéen.

C’est moins vrai aujourd’hui où les vergers sont implantés

de l’Afrique du Sud à l’Argentine ! 

 

Si vous comptez consommer le zeste ou le ziste ou faire

une cure de citron, préférez les fruits issus 

de l’agriculture biologique, car pesticides et autres

polluants se concentrent dans l’écorce et la peau blanche.
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Conservation du Citron
Le citron se conserve une dizaine de jours à température

ambiante, quinze dans le compartiment à légumes 

du réfrigérateur. 

N’entassez pas les fruits dans une corbeille ; 

espacez-les bien pour éviter qu’ils moisissent. 

 

Un citron entamé, coupé en deux ou épluché, perd vite 

ses qualités. Pour le conserver au mieux, couvrez-le 

d’un tissu ciré et mettez-le au réfrigérateur. 

Vous pouvez aussi badigeonner la surface à vif de

vinaigre qui agit comme conservateur ou déposez la face

coupée retournée dans une soucoupe pleine de sel ou 

de vinaigre. 

Il est également possible de congeler le jus dans des bacs 

à glaçons. 

Le jus doit se consommer aussitôt pressé, 

les vitamines disparaissent rapidement 

au contact de l’air et la lumière.
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Utilisation du Citron
Dans le citron, tout est bon ! 

 

Qu’on s’en serve cru, cuit ou confit, en jus, zeste,

rondelles ou quartiers, l’éventail des possibilités 

est large. On connait les petites bouteilles de jus

concentré qui peuvent dépanner pour aromatiser un plat

ou confectionner une citronnade. 

En revanche, pour les usages santé et beauté, utilisez 

des citrons frais et bio, ou l’huile essentielles extraite

du zeste.
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Utilisation du Citron

Côté santé : vitamines C et flavonoïdes contribuent

Santé, beauté, cuisine ou encore usages ménagers, 

le citron peut être efficace dans de nombreux domaines !

 

à lutter contre le vieillissement cellulaire et

stimulent la vitalité. Ils améliorent la circulation

sanguine et l’élasticité des vaisseaux et peuvent

contribuer à la prévention des maladies

cardiovasculaires et du « mauvais » cholestérol. 

Le citron a des propriétés antivirales 

et antibactériennes. 

Pris en cure, c’est un excellent remède antifatigue. 

Il aide à la digestion et stimule la production 

des sucs gastriques. 

Il aurait aussi une action bénéfique sur 

les rhumatismes et pourrait contribuer 

à prévenir l’ostéoporose. 

Enfin, il peut calmer les piqûres d’insectes.
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Utilisation du Citron
Côté beauté : le citron (dilué dans de l’eau) a un effet

tonifiant sur la peau, il purifie le teint et permet 

Côté cuisine : il accommode le sucré comme le salé 

de lutter contre l’acné. 

Il blondit les cheveux clairs et assainit le cuir

chevelu. 

Quelques gouttes d’huile essentielle enrichissent

crèmes, masques, shampoings maison.

 

et relève de sa saveur acidulé pâtisseries, poissons,

viandes et légumes.

Particulièrement apprécié dans les cuisines

orientales, il est confit dans l’huile, le sucre, le sel

ou le vinaigre. 

Enfin, la citronnade est une boisson idéale qui passe

sans difficulté  du chaud au froid  

et de la limonade au grog.
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Utilisation du Citron
Côté maison et jardin : il éradique les mauvaises

odeurs, fait disparaître certaines tâches, nettoie 

le cuivre, détartre et blanchit l’émail. 

Un quart de citron moisi détourne les cohortes 

de fourmis. 

En pulvérisation sur les plantes il éloigne ces mêmes

fourmis et empêche les invasions de pucerons.

 

Quelques gouttes suffisent pour parfumer l’atmosphère,

lutter contre le mal des transports et pour bien d’autres

usages…

 

L’industrie n’est pas en reste ; elle utilise l’huile

essentielle pour parfumer nombre de produits, 

du yaourt au détergent sans oublier les cosmétiques 

et les médicaments.
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Utilisation du Citron
Le citron ne présente pas de contre-indications

particulières. 

Evitez, toutefois, d’en faire manger ou boire aux bébés 

et aux très jeunes enfants. Leur organisme peut avoir

du mal à supporter ou transformer l’acide citrique. 

 

L’huile essentielle, très concentrée en principes actifs,

doit être employée avec précaution par les femmes

enceintes et les enfants. 

Elle est aussi photosensibilisante, c’est-à-dire qu’elle

laisse des tâches si on en met sur la peau avant 

une exposition au soleil.
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Utilisation du Citron
 

Riche en vitamine C, mais pas seulement, il est une mine 

de bienfaits pour la santé et la beauté. 

 

En cuisine, cet agrume améliore tout ce qu’il touche. 

 

Dans la maison, il nettoie, désinfecte et désodorise aussi

bien et plus sainement que les produits du commerce. 

 

Essayer le citron, et vous ne pourrez plus vous en passer !
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Rendez-vous mardi prochain pour le dernier épisode

sur le bicarbonate à  retrouver en exclusivité 

sur les comptes réseaux sociaux de la Ressourcerie 

et de My Little Change.

L'Argile



www.la-ressourcerie.com
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Vous remercie !
 
 
 
 

à très bientôt dans

My Little
Change

Follow @MyLittleChange


