
 

 

 

 

 
 
Présentation de la vitamine C ? 
 

 Historique  
 
Au Vème siècle avant JC, Aristote, philosophe et scientifique grec remarquait l’existence d’une 
grave maladie qui touchait les marins, le scorbut. Au XIIIème siècle un médecin anglais préconisait 
aux marins d’embarquer des fruits et des légumes sur les navires au long cours pour prévenir cette 
maladie. Ce n’est qu’au XVIIIème qu’un médecin anglais identifie que la consommation de citrons 
et d’oranges éradique le scorbut.  
 
Au début du XXème siècle, les recherches scientifiques progressent et la vitamine C est clairement 
identifiée et nommée acide ascorbique (contraction d’anti-scorbutique) dans les années 1930. Dans 
les années qui suivent, la molécule est synthétisée et fabriquée industriellement.  
 
Aujourd’hui la production mondiale atteint 110 000 tonnes, environ la moitié est utilisée dans les 
industries pharmaceutiques et parapharmaceutiques, un quart dans l’industrie agroalimentaire 
comme conservateur (E300, E301, E302), le reste dans la fabrication de boissons et pour la nutrition 
animale.  

 

 
 C’est quoi une vitamine ?  

 Substance organique active, vitale, indispensable en infime quantité à la croissance et 

au bon fonctionnement de l'organisme, qui ne peut en effectuer lui-même la synthèse. 

Dictionnaire Larousse 

 
 A quoi sert la vitamine C chez l’être humain ? 

 
L’être humain, contrairement à d’autres mammifères, ne sait pas synthétiser la vitamine C et doit 
impérativement la puiser dans son alimentation car elle intervient dans de nombreuses réactions 
physiologiques : 

 

 
ROLES CONSEQUENCES DE LA CARENCE 

Acide 

ascorbique  

Synthèse du collagène 

Génération des globules rouges 

Anti-scorbutique 

Stimulation des défenses naturelles et 
immunitaires 

Antioxydant 

Scorbut  

Poly-infections et septicémies  

Maladies cardio-vasculaires et 
hypertension  

 



 
 
 
 

 Une particularité importante : la vitamine C est fragile 
 
Elle est sensible à l’oxydation, elle se détériore au contact de l'air, à l'exposition à la lumière et la 
chaleur accélère ces processus. De plus c’est une vitamine hydrosoluble, c'est-à-dire qu’elle se 
dissout dans l’eau.  
 
Par conséquent, la conservation et la cuisson des aliments sont très importantes pour la préserver 
et en profiter au maximum. Les légumes et les fruits doivent être consommés le plus rapidement 
possible après la récolte, la perte de vitamine C est d’environ 50% après 48h, même avec une 
conservation au réfrigérateur.  
 
Surgélation, congélation : en revanche, les produits surgelés préservent un peu la vitamine C, 
d’autant plus que la règlementation en matière de surgelés est stricte et impose un parfait état de 
fraîcheur initial et une surgélation dans les heures qui suivent la récolte (environ 4 à 5h).  
La congélation (version domestique de la surgélation industrielle) permet de préserver également 
la vitamine C si l’aliment vient d’être cueilli et congelé immédiatement. En revanche, si l’aliment est 
congelé plusieurs jours après sa récolte, la vitamine C sera détruite en grande partie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cuisson : 
 
Privilégier une cuisson courte, à température 
modérée, à la vapeur plutôt que dans l’eau, 
sans faire griller ni brûler.  
Selon le Docteur Seignalet, la vitamine C est 
détruite à partir de 60°C. Pour exemple, le 
brocoli cru contiendrait 106 mg de vitamine C, 
contre 24 mg une fois cuit ! (Source Ciqual, 
table de composition nutritionnelle pour la 
France).  
Quelle que soit la saison, il est donc important 
de consommer des légumes crus et cuits et 
des fruits crus. 

 
 
 
 
 

Dans quels aliments trouve-t-on la vitamine C ? 

 

 

 
 
 
La vitamine C n’est présente en proportion 
intéressante que dans les aliments d’origine 
végétale, d’où la nécessité de consommer 
des légumes et fruits plusieurs fois par jour.  

 
 
 



 

Quels sont les besoins en vitamine C 
 

 
 

 

 
Comment atteindre les 110 mg par jour pour un adulte, en hiver, en 
consommant de saison et local ?  
 

Il n’existe pas de table de composition nutritionnelle exhaustive pour la vitamine C, prenant 

en compte à la fois l’origine géographique des aliments, leur saisonnalité, leur mode de 

conservation (frais, surgelé, conserve) et par conséquent il est complexe de préconiser une 

liste d’aliments à consommer pour couvrir les besoins en vitamine C.  

Cependant, en tenant compte des informations nutritionnelles disponibles, il est possible de 

recommander chaque jour de la saison hivernale la consommation de plusieurs des aliments 

suivants, qui sont normalement disponibles  en France ou localement :  

Kiwi : production française de novembre à mai.  

Herbes aromatiques fraîches : surtout persil frais, production locale (production 

personnelle, sur les marchés, dans certains magasins de produits locaux)  à consommer 

sans modération, tous les jours. 

Fruits rouges congelés (procédé domestique), issu de la production locale de l’été. En effet, 

les fruits rouges surgelés (procédé industriel) sont quasi tous issus de l’importation.  



Des légumes de saison à chaque repas : en moyenne, 100 g de légumes cuits apportent au 

minimum 10 mg de vitamine C donc 150 g de légumes à chaque repas peuvent apporter 30 

mg de vitamine C, voire plus pour certains légumes de saison et disponibles localement 

(blettes, chou blanc, choux de Bruxelles, chou vert, épinard, mâche). 

Des fruits de saison, (à consommer frais et entiers et non en jus ou en compote), produits 

localement ou le moins loin possible, à chaque repas :  

Kiwi, pomme (la production de pomme dans le Puy de Dôme a fortement décliné mais 

repart progressivement), poire, agrumes (clémentine production corse, orange production 

française de décembre à avril dans le Sud et les Pyrénées en augmentation du fait du 

réchauffement climatique, sinon choisir une production des pays limitrophes plutôt que des  

pays lointains). 

 

 

Quelques recettes pour faire le plein de vitamine C en hiver  

tout en préservant la planète 

 

PESTO DE PERSIL 

A utiliser sur des pâtes, du riz,   
en toast dans une salade, sur une viande grillé, 
Pour relever n’importe quel plat.  
Donne un parfum de persillade 
Recette adaptée du Pesto italien 
(à base de basilic et pignon de pin) 
 
1 botte de persil 
1 gousse d'ail 
70 g de parmesan râpé 
60 ml d'huile d'olive extra-vierge 
25 g de cerneaux de noix  
1 pincée de sel  Adapté de https://petite-cuilliere-et-charentaise.blogspot.com/ 

 
Laver et équeuter le persil puis mettre les feuilles dans le mixeur. 
Ajouter l'ail dégermé, le parmesan râpé, les noix, le sel et un tout petit peu d'huile d'olive. Mixer jusqu'à ce que 
tous les ingrédients soient parfaitement mélangés. 
 
Ajouter ensuite le reste de l'huile et mélanger à nouveau avec une fourchette. Le fait de ne pas mixer les 
ingrédients directement avec l'ensemble de l'huile évite que celle-ci ne chauffe sous l'action du mixeur et perde 
de ses qualités gustatives. 
Servir avec des pâtes ou éventuellement sur des croûtons. 
 
Note : Pour conserver le pesto qui n'a pas été utilisé, il suffit de le mettre au réfrigérateur dans un bocal en verre 
bien fermé en ayant pris soin de le recouvrir d'un peu d'huile d'olive. 



 

 

BLETTES POELEES  

(ou blette, poirée, cardes, selon les les régions) 

 

 Quelques cotes de blettes (ou bette, carde, poirée selon les régions) 

 1 gousse d’ail 

 Persil  

 Huile d’olive 

 Sel, poivre 

Laver soigneusement les blettes. Emincer finement le vert et le blanc (cela évite d’enlever les fils). 

Faire chauffer modérément l’huile et l’ail finement coupé, puis ajouter les blettes. Faire cuire 
modérément environ 15 mn, saler, poivrer et ajouter le persil ciselé. 

A déguster nature ou agrémenté au choix d’allumettes de bacon, de dés de fromage, de crème fraîche, 
à utiliser pour faire un gratin… 

 

CARPACCIO DE KIWIS ET MOUSSE DE POMME 

Adapté de http://www.kilometre-0.fr/recettes/carpaccio-de-kiwis-a-la-mousse-aux-pommes/ 

 4 gros kiwis 

 2 pommes 

 10 cl de crème liquide 

 2 cs de sucre glace 

Peler les pommes et couper les en quartiers. Mettre à cuire 10 minutes dans une poêle avec 
un verre d’eau et le sucre. Mixer-les, passer-les au chinois (petite passoire) et laisser-les 
refroidir. Monter la crème en chantilly et incorporer-la délicatement à la compote. 

Entreposer au frigo jusqu’au dessert. Au dernier moment (pour garder toutes les 
vitamines), épluchez les kiwis et coupez-les en rondelles. 

Déposer-les dans les assiettes avec la chantilly aux pommes. 

https://www.kilometre-0.fr/ingredient/kiwi
https://www.kilometre-0.fr/ingredient/pomme
https://www.kilometre-0.fr/ingredient/creme-liquide
https://www.kilometre-0.fr/ingredient/sucre-glace


 

SALADE DE MÂCHE, TRUITE FUMEE, KIWI, DES DE FROMAGE 
Adapté de https://www.cuisineactuelle.fr/ 

 Environ 150 à 200  g de mâche  

 4 kiwis mûrs à point 

 4 tranches de truite fumée  

 Dès de fromage au choix 

 Quelques noix  

Couper la truite ou le saumon en lamelles. 

Éplucher ensuite les kiwis et les couper en fines lamelles. 

Disposer la mâche sur une planche en bois (ou un jolie assiette) puis ajouter la truite,  et le kiwi par-
dessus.  

Ajouter les dés de fromage puis assaisonner avec une vinaigrette maison, pourquoi pas enrichi en 
persil.  Parsemez de noix. Servir aussitôt, bon appétit !  

 

 

 

 

Sources : 

https://ciqual.anses.fr/ 

https://www.nutrivita.fr 

https://www.wikipédia.org 
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