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Le monde est envahi par les déchets des humains. Où est
l’époque ou nos ancêtres utilisaient à 100 % tout ce qu’of-
frait la nature ? Ne restait plus que le kjökkenmödinger, ces
monticules de déchets dus à la consommation de mollus-
ques. Le long des côtes maritimes d’Europe de l’ouest se
rencontrent ces amas de coquillages issus de la consomma-
tion mais qui ne sont pas comestibles mais uniquement uti-
lisable sous forme d’outil (grattoir, etc.).

Des chercheurs se sont récemment évertués à analyser les
contenus des déchets des fruits et en particulier des pépins.

Ainsi une équipe soudanaise a pu déterminé les consti-
tuants chimiques des pépins de citron [1]. On s’aperçoit qu’il
y a dans les pépins de citron autant de flavonoïdes que dans
les pulpe et la peau du citron : acide gallique et flavonoïdes
(épigallocatéchine, épicatéchine, vitexine, quercétine, hespé-
ridine), acide caféique, vitamine C, etc. Il est donc conseillé
de garder les pépins de citron et d’en tirer les principes actifs,
ou de transformer lesdits pépins de citron en une forme
consommable, poudre ou purée riche en agents thérapeu-
tiques et les proposer comme antioxydants ou traitement
antifatigue.

L’endotélon, extrait de graines du raisin contient des oli-
gomères procyanidiques qui permettent un traitement des
troubles veineux [2].

Les pépins de la pomme contiennent une huile riche en
acides gras essentiels, en vitamine E et phytostérols. Cette
huile de graine de pomme améliore l’apparence et la texture
de la peau et des cheveux grâce à son profil riche en acides
gras, facilement hydratant, revitalisant [3].

Les pépins du coing contiennent des protéines et des
mucilages qui ensemble forment une masse amorphe de
biopolymères utilisables pour l’encapsulation de principes
actifs d’autre origine [4].

Les graines du framboisier contiennent un mélange hui-
leux contenant de hauts niveaux d’acides gras insaturés :
acide linoléique (49,9 %), acide α-linolénique (25,98 %) et
l’acide oléique (17,6 %), ainsi qu’une teneur élevée en toco-
phérol total (184 mg/100 g) ont été détectés dans l’huile. Les
teneurs totales en composés phénoliques et flavonoïdes dans
l’osmose inverse ont été estimées à 22,40 ± 0,25 mg d’équi-
valent acide gallique (GAE)/100 mg d’huile et 1,34 ±
0,15 mg de quercétine (QU)/100 mg, respectivement.

Cette huile de graine a la capacité d’agir sur la structure de
la stéatose hépatique non alcoolique et d’éviter les cancers
qui peuvent en résulter [5]. Plus que jamais, il faut essayer de
tirer profit de tout ce que la nature met à notre disposition.
Vous pourrez lire, cher lecteur le résumé de mon intervention
au PHYTAROM de Grasse 2022.
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