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RESUME DU DOSSIER 

 

 
 

Les steviol glycosides sont des édulcorants intenses naturels extraits de la plante stevia 

rebaudiana Bertoni. Ils sont 250 à 300 fois plus sucrés que le saccharose et ils sont utilisés 

depuis de nombreuses années dans plusieurs pays du monde soit comme édulcorants dans un 

vaste panel de denrées alimentaires soit encore comme compléments diététiques. 

 

Ce dossier a pour objectif de solliciter une autorisation pour l’utilisation des steviol 

glycosides comme additif alimentaire (édulcorant) conformément aux textes nationaux et 

européens relatifs à l’utilisation des additifs alimentaires. Ainsi, ce document doit permettre 

aux experts des autorités compétentes de formuler un avis circonstancié au vu de l’ensemble 

des données scientifiques, réglementaires et économiques disponibles. 

 

En 1999, le JECFA (Joint Expert Committee on Food Additives) a émis un rapport sur la 

sécurité alimentaire des steviol glycosides ; à cette époque, les données scientifiques 

disponibles n’ont pas été jugées suffisantes pour permettre  l’attribution d’une dose 

journalière admissible (DJA, ADI). (WHO Food Additives series 42, p119-143, 1999). 

 

En juin 2004, ce même comité d’expert prenait acte du fait que les données scientifiques 

accumulées pendant la période écoulée, permettait d’écarter tout risque sanitaire pour 

l’utilisation alimentaire des steviol glycosides. Les résultats obtenus ainsi que la publication 

de spécifications et critères de pureté pour les steviol glycosides ont permis au JECFA de 

donner une autorisation temporaire d’utilisation et d’allouer une DJA de 2 mg/kgbw.  (WHO 

Food Additives series 54, p117-144, 2005). 

 

Cette dose journalière admissible est parfaitement compatible avec l’utilisation prévue de ce 

produit. Les études menées sur les taux d’exposition montrent que la DJA ne devrait pas être 

atteinte dans les conditions normales d’utilisation et que le risque de dépassement des limites 

de sécurité est nul puisqu’il ne pourrait être atteint que par la consommation de l’équivalent 

de 2910 « sucrettes » ou l’équivalent de 11,64 Kg de sucre par jour ! 

 

Ce dossier d’autorisation présente le produit, ses applications dans l’industrie agroalimentaire 

et comme « édulcorant de table ». L’origine, la traçabilité, les méthodes de préparation et de 

purification, les spécifications et les méthodes de contrôles sont décrites. L’évaluation 

nutritionnelle et les études toxicologiques sont présentées et démontrent que les steviol 

glycosides peuvent être utilisés pour leur objectif principal d’utilisation, c'est-à-dire comme 

additif alimentaire qui consiste à améliorer le goût et la saveur sucrée des aliments sans 

utiliser d’agent sucrant à haut pouvoir calorique et sans utiliser d’édulcorant de synthèse 

chimique.  

Les études sur la consommation constatée ou estimée dans les différent pays, marchés 

existants et potentiels, montrent que les doses consommées ne posent aucun problème de 

toxicité et que les steviol glycosides ne présentent pas de risque pour la santé des 

consommateurs. 

 

Les steviol glycosides correspondent donc bien à leur allégation d’édulcorant naturel sûr. 

 

________________________ 
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PRESENTATION DE LA DEMANDE 
 

Le présent dossier a pour objectif de solliciter une autorisation de première mise sur le marché 

d’un nouvel ingrédient alimentaire dérivé de la plante : Stevia Rebaudiana Bertoni, dans le 

cadre du règlement CE n°258/97. Les steviol glycosides, édulcorants naturels extraits de 

stevia rebaudiana, déjà utilisés depuis de nombreuses années dans différents continents et 

pays du monde ne sont, à l’heure actuelle, pas encore utilisé en France (et en Europe) malgré 

l’avis de juin 2004 du comité d’experts de l’OMS : le JECFA.  

 

La demande mondiale d’édulcorants devrait augmenter rapidement avec les nouvelles 

pratiques de mélange de différents édulcorants.  

L’herbe douce du Paraguay, Stevia rebaudiana Bertoni, produit dans ses feuilles un 

édulcorant qui a l’avantage d’être un produit naturel issu de plantes. Les steviol glycosides 

possèdent des propriétés sensorielles et fonctionnelles supérieures à la plupart des édulcorants 

disponibles sur le marché, ils sont donc des candidats importants pour le marché de 

l’alimentation naturelle en forte croissance.  

 

Afin de permettre aux autorités compétentes d’étudier ce dossier avec toutes les informations 

nécessaires, le présent document aborde les différents éléments utiles à la formulation d’un 

avis circonstancié. 

 

La première partie présentera la plante et ses produits dérivés : les steviol glycosides, elle fera 

le point sur toutes les données scientifiques disponibles à ce jour, en ce qui concerne les 

produits eux-mêmes, leur utilisation, leur originalité, leur évaluation nutritionnelle et bien 

entendu  leur sécurité et l’absence de risques de leur emploi en alimentation. Un chapitre sera 

consacré à une courte présentation du contexte réglementaire actuel. 

 

La seconde partie de ce dossier sera consacrée à l’ensemble des données techniques et 

technologiques sur les produits : les différents produits, leur mode de purification, les 

analyses et les contrôles effectués. La stabilité et l’étiquetage envisagé sont également 

abordés. 

 

Une troisième partie présentera le marché visé par ces produits, donnera les données 

disponibles sur les consommations constatées dans les pays utilisateurs et les consommations 

que l’on peut envisager sur ce type de produits. 
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DONNEES ADMINISTRATIVES SUR LES PETITIONNAIRES 

 

 

Société : STEVIA NATURA 

 

Adresse : 5 rue Georges Bizet, 63200 RIOM, France 

 

Téléphone : 04 73 97 36 35 

 

Fax : 04 73 97 37 10 

 

E mail : contact@stevia-natura.fr 

 

Président : Docteur Joël PERRET 

 

 

Numéro d’immatriculation : 488 253 147  RCS Clermont Ferrand 

 

 

Société : MBG Green Technology 

 

Adresse : 2, avenue Aristide Martre, 66420 Villelongue de la Salanque 

 

Téléphone : 04 68 73 94 54 

 

Fax : 04 68 73 94 78 

 

E mail : mbg66@wanadoo.fr 

 

Président : Monsieur Christian MORENO 

 

Numéro d’immatriculation : 418 736 575 RCS Perpignan 
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PREMIERE PARTIE 

 

PRESENTATION et ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES 

 

 

CHAPITRE 1 : Stevia Rebaudiana Bertoni et les steviol glycosides 

 

 

 

 

Présentation 

 

1. La plante 

 

Stevia rebaudiana Bertoni est une plante herbacée pérenne de la famille des 

Astéracées (dandelion, tournesol, chicorée..), du genre Stevia et de l’espèce 

rebaudiana. (Synonymes : Eupatorium rebaudianum.) 

Noms d’usage : Stevia, Herbe douce du Paraguay, Kaa He-éé,  herbe sucrée, 

sweetleaf, honeyleaf… 

La stevia est originaire des régions centrales de l’Amérique du Sud, elle pousse 

à l’état sauvage sur les hauts plateaux du nord-est du Paraguay (Rio Monday) dans les 

districts Amanbay et Iguacu, régions frontalières entre le Brésil et le Paraguay.  

 

                        
 

 

                                        
 
Schéma 1 : Photographies de stevia rebaudiana Bertoni 
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La plante pousse sous la forme d’un petit arbuste buissonnant pouvant atteindre 

30 à 80 centimètres de hauteur. 

  

Les feuilles de stevia rebaudiana ont la particularité de posséder une saveur 

« sucrée », elles ont un pouvoir sucrant équivalent à environ 20 à 30 fois celui du sucre 

(saccharose). 

 

On estime entre 150 et 200 le nombre d’espèces de stevia, néanmoins aucune 

ne montre les propriétés adoucissantes de stevia rebaudiana. 

 

Depuis des siècles les populations indigènes du Paraguay et du Brésil utilisent 

les feuilles de stevia rebaudiana comme adoucissant/édulcorant. Les indiens Guarani 

du Paraguay l’appellent  Kaa He-éé et l’utilisent pour sucrer le « Yerba Maté » (Ilex 

paraguayensis). Ils l’utilisent aussi pour sucrer d’autres infusions et nourritures, mais 

également pour certaines de ses propriétés médicinales (voir plus loin). 

 

 

1.1. L’histoire 

 

C’est au seizième siècle que les européens entendent parler pour la première 

fois de la stevia quand les conquistadores informèrent l’Espagne que les populations 

indiennes utilisaient une plante pour sucrer leur alimentation. Mais ce n’est qu’en 

1899 que le botaniste Paraguayen M.S. Bertoni la décrit pour la première fois et c’est 

au début du dix-neuvième siècle que la plupart des pays commencèrent à s’intéresser à 

cette plante dont une seule feuille suffit à sucrer plusieurs litres de maté, de thé ou 

d’infusions. 

 

C’est en 1931 que le principe sucrant de stevia rebaudiana Bertoni est 

cristallisé et identifié par Bridel et Lavieille. Appelé au départ « steviosides », il s’agit 

en fait d’une famille de molécules de diterpènes glycosylés que l’on appelle désormais 

« stéviol glycosides » (JECFA, 1999).  

 

1.2. Production végétale 

 

Stevia rebaudiana peut être multipliée par bouturage ou par ses graines, 

cependant les taux de germination étant faibles et l’établissement des plantules très 

lent, il est préférable de la cultiver comme une plante annuelle ou pérenne repiquée. 

La densité à l’hectare est optimale entre 85 000 et 110 000 plants à l’hectare 

(Katayama, 1976 ; Brandle, 2004). La concentration de steviol glycosides dans les 

feuilles croit lorsque les plantes sont cultivées en jours longs (>13 heures), en effet la 

synthèse des stéviol glycosides est ralentie au moment de la floraison (ou juste avant) ; 

les jours longs qui retardent la floraison permettent donc une accumulation plus longue 

des steviol glycosides dans les feuilles (Metvier 1979). Ainsi la production de steviol 

glycosides est améliorée dans les régions à périodes de jours longs avec une phase 

végétative de la plante plus importante. 

Le besoin en fertilisation de stevia rebaudiana est très modéré. Dans nos 

conditions de cultures au Paraguay, nos rendements sont de l’ordre de 2 000 kg de 

feuilles séchées par hectare (rendement annuel moyen pour 3 à 4 récoltes). 

 

 



Dossier de présentation Demande d’autorisation juin 2006  

19/02/2015 11/73 Dossier Steviol glycosidesV4.doc 

 

2. Les steviol glycosides 

 

Ce sont des glycosides di terpéniques que l’on retrouve dans la feuille de stevia 

rebaudiana Bertoni. Le squelette de ces molécules est constitué par le stéviol qui est 

glycosylé ou rhamnosylé pour former les différents steviol glycosides. 

 

2.1. Structure chimique 

 

La structure chimique des steviol glycosides s’articule autour du squelette 

composé de la molécule de stéviol. C’est le degré de glycosylation du steviol qui va 

donner les différents steviol glycosides présent dans les tissus de stevia rebaudiana. 

Trois glucosyl transférases sont impliquées dans la biosynthèse de ces steviol 

glycosides, elles on été étudiées et clonées ; (Richman, 2005). 

La majorité des steviol glycosides sont formés par quatre réactions de 

glycosylation qui commencent avec le steviol et se terminent avec le rebaudioside A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma 2 : Structure chimique des steviol glycosides 
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2.2. Biosynthèse des steviol glycosides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3 : Biosynthèse des steviol glycosides 

Les glycosides de stevia sont synthétisés à partir de l’acide mévalonique, 

comme tous les isoprénoïdes. Les étapes jusqu’à la formation de l’acide ent-

kaurénoïque sont identiques à celles de la synthèse de l’acide gibbérellique 

(phytohormone). 

Dans la plante, les glycosides de la stevia se concentrent dans les tissus 

chlorophylliens étant donné que les chloroplastes sont importants dans la synthèse des 

précurseurs, les tissus dénués de chlorophylle comme les racines ou la partie inférieure 

de la tige renferment peu ou pas de steviol glycosides.  

Ces glycosides s’accumulent avec l’âge, de sorte que les feuilles les plus 

anciennes (les feuilles inférieures) contiennent plus de steviol glycosides que les 

jeunes feuilles de la partie supérieure. 

La voie de biosynthèse de ces molécules emprunte, au moins dans les 

premières étapes, la voie de biosynthèse d’une phytohormone : l’acide gibbérellique 
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Schéma 4 : Voie de biosynthèse des steviol glycosides 

 

C’est au niveau du Kaurène que les voies biosynthétiques divergent, le stéviol 

synthétisé au niveau du réticulum endoplasmique est glycosylé dans l’appareil de 

Golgi puis les stéviol glycosides sont accumulés dans la vacuole. 

 

Le rôle de ces composés dans la plante n’est pas très bien connu mais leur 

concentration élevée dans les feuilles et la conservation de cette voie au sein de 

l’espèce, indiqueraient que leur présence confère un avantage dans l’évolution aux 

plantes qui les possèdent. 
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feuilles de stevia rebaudiana. Ce sont les suivants : 

 

- stevioside 

- rebaudioside A 

Biosynthèse des stéviol glycosides 

 

Chloroplaste Réticulum 
Endoplasmique 

Golgi Vacuole 

steviosides 

atractyloside 

GA-glucosides 

steviol 

atractylitrol 
Kaurenol 

Kaurene 

IPP 

MVA 

GA 

Multiples voies 
métaboliques 

glycosylation 

glycosylation 

Fusion 

 
D’après Smith et vanStandn, 1992; South Afr. J. Sci. 88:206 
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- rebaudioside C 

- dulcoside A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma 5 : Structure  chimique des quatre principaux steviol 

glycosides  

CO

O

O

H3C

CH2CH3

CH20H

HO

HO

O
CH3

HO

HO HO

CH20H

HO

HO
HO

CO

O

O

H3C

CH2CH3

CH20H

HO

O

O

CH20H

HO

HO
HO

CH3

HO

HO HO

CH20H

HO

HO
HO

Dulcoside A Rebaudioside C

CO

O

O

H3C

CH2CH3

CH20H

HO

HO

O
CH3

HO

HO HO

CH20H

HO

HO
HO

CH20H

HO

HO
HO

CO

O

O

H3C

CH2CH3

CH20H

HO

O

O

CH20H

HO

HO
HO

CH3

HO

HO HO

CH20H

HO

HO
HO

CO

O

O

H3C

CH2CH3

CH20H

HO

O

O

CH20H

HO

HO
HO

CH3

HO

HO HO

CH20H

HO

HO
HO

CH20H

HO

HO
HO

Dulcoside A Rebaudioside C

 

CO

O

O

H3C

CH2CH3

CH20H

HO

HO

O
CH20H

HO

HO HO

CH20H

HO

HO
HO

CO

O

O

H3C

CH2CH3

CH20H

HO

O

O

CH20H

HO

HO
HO

CH20H

HO

HO HO

CH20H

HO

HO
HO

Stevioside Rebaudioside A

H
H

H
H

CO

O

O

H3C

CH2CH3

CH20H

HO

HO

O
CH20H

HO

HO HO

CH20H

HO

HO
HO

CO

O

O

H3C

CH2CH3

CH20H

HO

O

O

CH20H

HO

HO
HO

CH20H

HO

HO HO

CH20H

HO

HO
HO

Stevioside Rebaudioside A

CO

O

O

H3C

CH2CH3

CH20H

HO

HO

O
CH20H

HO

HO HO

CH20H

HO

HO
HO

CH20H

HO

HO
HO

CO

O

O

H3C

CH2CH3

CH20H

HO

O

O

CH20H

HO

HO
HO

CH20H

HO

HO HO

CH20H

HO

HO
HO

CO

O

O

H3C

CH2CH3

CH20H

HO

O

O

CH20H

HO

HO
HO

CH20H

HO

HO HO

CH20H

HO

HO
HO

CH20H

HO

HO
HO

Stevioside Rebaudioside A

H
H

H
H



Dossier de présentation Demande d’autorisation juin 2006  

19/02/2015 15/73 Dossier Steviol glycosidesV4.doc 

 

D’autres steviol glycosides mineurs sont également retrouvés, ce sont : 

 

- steviolbioside 

- rubusoside 

- Rebaudioside B, D, E et F 

- … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma 6 : Structure chimique des steviol glycosides mineurs  
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2.4. Les teneurs dans la plante 

 

Elles dépendent bien entendu des génotypes utilisés. A l’état naturel les feuilles 

de stevia rebaudiana Bertoni contiennent entre 5 et 10 % (w/w) de steviol glycosides, 

selon les conditions climatiques, la saison, … L’amélioration des conditions 

culturales, la sélection variétale, permettent aujourd’hui de disposer de cultures dont 

les feuilles ont des teneurs en stéviol glycosides supérieures à 20 % (w/w). 

Les proportions des quatre principaux steviol glycosides sont normalement les 

suivantes : 

 

- stevioside (5-10%) 

- rebaudioside A (2-4%) 

- rebaudioside C (1-2%) 

- Dulcoside A (0,5-1%) 

 

Encore une fois ces proportions dépendent des génotypes utilisés, des 

conditions culturales climatiques, …Des génotypes de stevia rebaudiana comportant 

des proportions différentes des différents steviol glycosides ont été obtenus et certains 

ont fait l’objet de brevets au Canada, en Corée et au Japon. 

 

2.5. Le pouvoir sucrant 

 

Le pouvoir sucrant des steviol glycosides (évalué en comparaison de celui du 

saccharose) varie entre 50 et 450 fois celui du sucre. Parmi les steviol glycosides, c’est 

le rebaudioside A qui possède le pouvoir sucrant le plus élevé (350-450 fois) et les 

meilleures caractéristiques organoleptiques (absence d’arrière goût et de persistance en 

bouche). 

Le tableau suivant présente le potentiel « sucrant » des différents steviol 

glycosides ainsi que leurs caractéristiques organoleptiques : 

 

Steviol glycoside R1  R2     Pouvoir « sucrant »  Qualité 

        (sucrose =1)  Goût 

___________________________________________________________________________ 

Stevioside  glu  2 glu   250-300  0 

Rebaudioside A glu  3 glu   350-450  +2  

Rebaudioside D 2 glu  3 glu   300-350  +3 

Rebaudioside C glu  2 glu 1 rha  nd   -1 

Rubusoside  H  2 glu   200-300  -2 

Dulcoside A  glu  1 glu 1 rha  50-120   -2 

Steviolbioside  glu  glu   <50   -3  

  

Glu : résidu glucosyl 

Rha : résidu rhamnosyl 

nd : non déterminée 

 
Tableau 1 : Le pouvoir sucrant des steviol glycosides 
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Le pouvoir sucrant et la qualité organoleptique dépendent du degré de 

glycosylation, du nombre, du type de résidu (glu ou rha) et de la liaison (α 1-4, β 1-3 

…), ainsi Steviolbioside, Dulcoside A, Rubusoside et Stevioside sont plus ou moins 

amers avec un arrière goût persistant. Les Rebaudioside A et D n’ont ni amertume ni 

arrière goût. 

 

2.6. La valeur nutritionnelle 

 

Après administration orale, les steviol glycosides sont très peu absorbés à la 

fois chez les animaux expérimentaux et chez l’homme (voir le Chapitre 3). Les steviol 

glycosides ne sont pas ou très peu métabolisés  et ont donc une valeur énergétique 

nulle, ils sont acaloriques, c’est la raison pour laquelle leur utilisation est recherchée 

comme édulcorant. 

 

3. Les utilisations 

 

De nombreuses propriétés et utilisations ont été décrites et documentées pour la 

stevia : en premier comme édulcorant hypocalorique bien entendu,  mais d’autres 

proprités intéressantes sont à signaler. 

 

3.1. Edulcorant 

 

Edulcorant naturel sans aucune calorie, stevia rebaudiana et ses dérivés sont une aide 

importante pour tous ceux qui souhaitent contrôler leur poids. Résistant aux conditions 

acides et à la chaleur, les stéviol glycosides sont parfaitement adaptés à la fabrication 

de produits alimentaires allégés en carbohydrates et en calories. 

 

3.2. Propriétés médicinales 

 

Plusieurs propriétés médicinales ont été décrites. Si certaines de ces propriétés 

sont anecdotiques, elles ont cependant traversé de nombreuses générations depuis les 

indiens Guarani. Il faut citer : 

 

- Aide à la digestion 

- Stimulation intellectuelle 

- Hygiène bucco-dentaire (tonique, prévention de la carie, élimination de la 

plaque dentaire) 

- Régulation de l’hypertension 

-  Effet antimicrobien 

- Traitement de la peau (anti séborrhéique)  

- Anti fongique (candida albicans) 

- … 

 

A ce jour des extraits de stevia rebaudiana sont commercialisés dans de nombreux 

pays pour : 

 

- l’alimentation (industrielle et grand public) en tant qu’édulcorant et/ou 

complément diététique 

- la phytopharmacie et l’herboristerie 

- la cosmétique : hydratation de la peau, acné… 
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- Hygiène dentaire : bain de bouche, dentifrices… 

- Hygiène corporelle : gels douche… 

- la pharmacie : enrobage de pilules, sirops, traitement de la toux…  

 

3.3. Autres 

 

Il existe également un effet répulsif vis-à-vis des insectes et bien que non 

toxique, une utilisation comme « insecticide » naturel d’extraits de stevia rebaudiana 

par des jardiniers bio a également été décrite.  

 

 

4. La production dans le monde 

 

A ce jour plusieurs pays dans le monde cultivent et commercialisent la stevia : 

le Paraguay bien entendu mais aussi le Brésil, l’Uruguay et l’Amérique Centrale. Le 

Japon, la Chine, la Thaïlande, l’Inde et Israël ont également lancé des cultures 

commerciales.  

D’autres pays sont en expérimentation pour des cultures commerciales c’est le 

cas notamment du Canada, de la Nouvelle Zélande de l’Australie et en Europe, de la 

Belgique, de l’Allemagne et de l’Angleterre. 

 

En ce qui concerne notre dossier, nous avons prévu de nous approvisionner en 

matières premières à partir du Paraguay, berceau de cette espèce. Les feuilles séchées 

de plantes, cultivées dans les conditions de l’Agriculture Biologique, seront 

transportées en France pour transformation. 
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CHAPITRE 2 : La réglementation 

 

 
 

1. Le contexte réglementaire 

 

1.1. Mondial 

 

La plante stevia, ses extraits et les steviol glycosides sont utilisés depuis de très 

nombreuses années (siècles !) en Amérique du Sud, Asie, Japon, Chine et dans 

différents pays européens. Au Brésil, en Corée et au Japon, les feuilles de stevia, les 

steviol glycosides et des extraits hautement purifiés sont officiellement utilisés comme 

édulcorant hypocalorique. 

Plus de vingt pays ont donné un accord gouvernemental à la stevia et à ses 

produits dérivés, dont le Japon et la Corée qui en ont été les précurseurs. 

Au Etats-Unis et au Canada les feuilles de stevia en poudre, et les extraits 

purifiés sont utilisés comme compléments diététiques depuis 1995.  

En Australie, il ne peut être étiqueté comme édulcorant mais dans les standards 

de l’FSANZ (Food Standards Australia New-Zealand) la stevia (la plante) est classée 

dans les arômes ou les concentrés alimentaires naturels. Une demande d’autorisation 

pour les steviol glycosides en tant qu’additif alimentaire est en cours d’étude : 

Application A540. 

 
1.1.1. Codex et JECFA 

 

A son cinquante et unième meeting de Genève en 1999, le JECFA (Joint 

Expert Committee on Food Additives) a donné un avis négatif pour manque de 

données scientifiques (il n’a donc pas alloué de DJA). Ce même comité d’experts 

internationaux, au vu des nouvelles informations scientifiques lors de son soixante 

troisième meeting de Genève en juin 2004, a alloué une DJA provisoire (Dose 

Journalière admissible)  de 0,2 mg/kgbw/jour. 

De son coté le Codex Alimentarius sur les recommandations du JECFA a 

inscrit les steviol glycosides comme édulcorant (additif) dans les listes mondiales des 

additifs autorisés : N° SIN : 960 

 
1.1.2. Etats-Unis 

 

La réglementation américaine dans le domaine alimentaire est régie par le 

Food, Drug and Cosmetic Act et plus spécifiquement en ce qui concerne les 

édulcorants par le Food Additives Amendement adopté par le Congrès en 1958. Cet 

amendement prévoit une autorisation de la Food and Drug Administration avant toute 

mise sur le marché d’additif développé après 1958. Cette règle ne s’applique pas si 

l’ingrédient est « GRAS » (generally recognized as safe).   

 

Au Etats-Unis La stévia et les extraits qui en sont issus n’ont pas été reconnus 

« GRAS ». La FDA (Food & Drug Administration) considère ces produits comme 

« additif alimentaire unsafe ». Depuis le milieu des années 1980 ces produits sont donc 

interdits et toute demande d’autorisation doit passer par une étude exhaustive et 

coûteuse pour être sur la liste des ingrédients autorisés. En 1990 la FDA a même placé 
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un embargo sur ces produits  et mis en place une procédure d’alerte à l’importation, 

qui a été levée depuis. 

 

En 1994, le Dietary Supplement Health and Education Act a néanmoins 

modifié cette réglementation en autorisant l’usage de ces produits dans les 

compléments alimentaires diététiques. L’usage est strictement limité à cette utilisation 

et le produit doit être étiqueté : « complément diététique ». Il est interdit de 

mentionner : édulcorant ou propriétés édulcorantes. 

Aux USA l’utilisation de la stévia est donc limitée à l’usage en tant que 

compléments diététiques et en herboristerie mais pas comme additif alimentaire ou 

édulcorant, ce qui en soit représente une « particularité » réglementaire.   

1.1.3. Japon 

Le plus gros consommateur de stévia est le Japon, où elle est cultivée depuis 

1954. Quand, en 1969, le gouvernement japonais réduit et déconseille l’utilisation de 

certains édulcorants synthétiques, saccharine et cyclamate, car nocifs pour la santé, la 

consommation de stévia augmente fortement et détient depuis lors une part du marché 

supérieure à 40%. 

 

On trouve aujourd'hui la stévia dans les plats cuisinés japonais, les fruits de 

mer marinés, les sucreries, les chewing-gums, la sauce de soja, et les boissons comme 

la version japonaise du Coca light. 

 

 

1.2. Européen 

 

Suite à des requêtes déposées en 1997, la Commission Européenne a émis le 22 

février 2000 un avis défavorable à la mise sur le marché de plantes et de feuilles de 

stevia rebaudiana comme aliment ou ingrédient alimentaire (2000/196/EC, JO L061, 

08/03/2000 p.14.) Cette décision s’est appuyée sur l’avis émis  par le Comité 

Scientifique de l’Alimentation : « opinion on stevioside as a sweetener » adopté le 17 

juin 1999 (CS/ADD/EDUL/167 final). Depuis cette date plusieurs questions écrites 

ont été posées à la Commission qui, tout en prenant note des décisions du JECFA et du 

Codex Alimentarius, reste sur la position du SCF de 1999 mais en n’excluant pas une 

réévaluation à la demande d’un pétitionnaire (questions écrites : G. Watson E-

1466/00, C. Muscardini E-0374/01, B. Staes E-0852/05) 

  

1.3. Français 

 

La France qui a transcrit en droit national les directives européennes, suit la 

même logique. Le  CSHPF ( Conseil Supérieur de l’Hygiène Publique de France) a 

émis un avis défavorable  à l’emploi de stevia rebaudiana sous forme de plantes et de 

feuilles séchées comme nouvel additif alimentaire, lors de sa séance du 5 mai 1998 

(Bulletin Officiel n° 98/27, DGS, Bureau VS 3). Ce texte n’a pas été publié au Journal 

Officiel de la République Française. 

A ce jour et selon cet avis, la plante de stevia rebaudiana et ses feuilles ne sont 

donc pas autorisées comme nouvel additif alimentaire. 
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2. L’objectif réglementaire  

 

L’objectif réglementaire concernant le produit visé par ce dossier est une 

inscription des steviol glycosides  comme édulcorant dans la liste des additifs 

alimentaires. Néanmoins il faut reconnaître que l’inscription de la plante stevia 

rebaudiana et ses feuilles comme nouvel aliment est également un objectif dans la 

mesure où ces produits sont également commercialisables et utilisables sous 

différentes formes. 

Enfin pour rester complet dans la description de cet objectif réglementaire, une 

inscription comme complément alimentaire est aussi d’actualité, en effet, les 

publications récentes de la directive européenne (directive 2002/46/CE, JOC L 183 du 

12/7/2002 p. 51-57) et du décret de la République Française (Décret n°2006-352 du 20 

mars 2006, JORF du 25 mars 2006 texte 14) montrent que la plante stevia rebaudiana 

et ses dérivés : feuilles, extraits et steviol glycosides entrent dans le champ 

d’application de ces textes :  

 

Article 2. -  Au fins du présent décret, on entend par :  

 

1° « compléments alimentaires » les denrées alimentaires dont le but est de 

compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de 

nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls 

ou combinés,….. 

… 

4° « Plantes et préparations de plantes », les ingrédients composés de végétaux 

ou isolés à partir de ceux –ci,…., possédant des propriétés nutritionnelles ou 

physiologiques, à …  
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CHAPITRE 3 : Evaluation toxicologique 

 

 

 

 
1. Evaluation nutritionnelle 

 

 

1.1. Intérêt nutritionnel 

 

L’intérêt nutritionnel des steviol glycosides réside principalement dans son absence de valeur 

énergétique. Les steviol glycosides ne sont pas métabolisés par l’homme dans la partie 

supérieure de l’appareil digestif, seule la flore intestinale est capable d’hydrolyser les résidus 

glucosyl pour produire du steviol. Les steviol glycosides transitent donc sans apport 

énergétique. 

Ils sont des édulcorant intenses naturels et trouvent leur intérêt dans le remplacement des 

sucres dans l’alimentation allégée. 

 

1.2. Justification des doses utilisées 

 

Les doses d’utilisation sont celles de la valeur de remplacement du saccharose pour 

l’obtention du même goût sucré, soit 5 mg de steviol glycoside pour 1 g de saccharose 

(pouvoir sucrant de 200 :1). 

 

 

1.3. Conformité de l’allégation à la réglementation 

 

Toutes les allégations sont conformes aux textes en vigueur sur les additifs alimentaires : 

 

- Aide au contrôle du poids dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré. 

- 100 % naturel : elle est justifiée par l’origine végétale des produits et un 

processus de fabrication basé sur une extraction à l’eau et une purification sans 

solvants chimiques. 

- Sans calories : elle est fondée sur les propriétés des steviol glycosides, très 

faiblement absorbés et non métabolisés. 

- Extrait de plantes bio : elle est justifiée par nos approvisionnement en feuilles 

de stevia cultivée dans les conditions de l’Agriculture Biologique (certifié par 

le Ministère de l’Agriculture Paraguayen). 

- Résistant à la température, adapté à la cuisson. 
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2. Evaluation toxicologique  
 

Des avis ont été formulés par le Comité Scientifique de l’alimentation de la Commission 

Européenne (SCF) le 17 juin 1999 (Opinion on Stevia Rebaudiana Plant and leaves, 

CS/NF/STEV/3 et Opinion on Stevioside as a sweetener CS/ADD/EDUL/167) et des études 

ont été menées par le JECFA à ses 51
ème

 et 63
ème

 meeting en 1999 et 2004. 

 

Les conclusions des avis de 1999 du SCF et du JECFA étaient sensiblement identiques et 

faisaient état de différents points : 

- l’absence de données scientifiques suffisamment claires sur les risques 

potentiels des steviol glycosides 

- L’absence de démonstration de la non toxicité des steviol glycoside sur la 

reproduction 

- L’absence de spécifications précises du ou des produits considérés. 

 

En 2004 le JECFA prenait en compte l’évolution des connaissances scientifiques entre 1999 

et 2004 et rendait un avis répondant aux interrogations émises en 1999 par ce même comité et 

le SCF. 

 

 Nous reprendrons ici les principales conclusions de ces experts. (WHO Food Additives 

Series 42, pp 119-143 (1999) et WHO Food Additve Series, 54, pp 117-144 (2004)) 

auxquelles nous ajouterons les données obtenues depuis ces dates. 

 

2.1. Sécurité d’emploi  

 
2.1.1. Innocuité 

 

Il n’a jamais été rapporté de problèmes liés à la consommation de feuilles de stévia ou de ses 

produits dérivés comme les steviol glycosides. Consommée depuis des siècles en Amérique 

du Sud (pour les feuilles de stevia), depuis plus de 35 ans comme édulcorant au Japon et 

depuis plus de 10 ans en Amérique du Nord comme complément diététique (pour les steviol 

glycosides), aucun problème lié à la consommation de ces produits n’a été signalé. Il est donc 

possible d’affirmer que la consommation de steviol glycoside est sans danger dans les usages 

de consommations habituelles. 

 

 
2.1.2. Risques de dépassement des limites de sécurité 

 

La dose journalière admissible (DJA, 2 mg/kgbw/jour) pourrait être atteinte avec un 

remplacement de 60% de la consommation moyenne totale de sucre par des steviol 

glycosides. Le dépassement de cette DJA pourrait peut-être être observée chez certains sujets 

très forts consommateurs de produits allégés (sodas light par exemple), bien que cela semble 

difficile. Cependant cette DJA n’est pas une limite de sécurité, en déterminant cette DJA, le 

JECFA a utilisé le NOEL (No Effect Limit) corrigé par facteur de sécurité de 200 (100 pour 

les différences inter et intra espèces, et un facteur additionnel de 2 parce que c’est un produit 

nouveau). Il y a donc un facteur de sécurité supplémentaire à ce niveau. 

 

Enfin le NOEL de 970 mg/kgbw/jour ne pourrait être atteint que pour une consommation 

journalière équivalente à 194 g/kgbw/jour de sucre, soit pour une personne de 60 kg : 11,64 

kg de sucre par jour !!!. 
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 Le risque de dépassement de la limite de sécurité est donc utopique. 

 La consommation par un individu de 11,64 kg de sucre par jour relève de l’impossible, la 

saturation alimentaire par le goût sucré interdisant évidemment d’atteindre une telle 

consommation. 

 

En ce qui concerne nos produits l’atteinte de cette limite de sécurité reviendrait à consommer 

2 910 pastilles de steviol glycoside (20 mg) par jour, ce qui pour tout individu est également 

irréalisable. 

 

2.2. Absorption 

 

Des études chez le rat, après absorption orale de steviol glycosides avaient montré que ceux-ci 

n’étaient que peu ou pas absorbés par l’intestin mais transformés en leur résidu aglycone le 

steviol. 

Des études plus récentes sont décrites ci-dessous : 

 

Le transport intestinal de stevioside (1 mmol/l), de rebaudioside A (1 mmol/l) et de steviol (30 

µmol/l – 1 mmol/l) a été étudié sur des couches unicellulaires des cellules Caco-2. Le 

transport  du stevioside et du rebaudioside A  (0,16x10
-6

 et 0,11x10
-6

 cm/s respectivement) est 

très lent, le steviol est transporté plus efficacement avec un coefficient de perméabilité 

apparent correspondant à un transport d’absorption (44,5x10
-6

 cm/s) supérieur à celui du 

transport d’excrétion ((7,93x10
-6

 cm/s) à la concentration de 100 µmol/l. A des concentrations 

supérieures (300 µmol/l et 1 mmol/l) le steviol perturbe l’intégrité de la couche unicellulaire 

pendant le transport, Geuns (2003a). 

 

Le transport intestinal d’un mélange d’extrait de stevia et de steviol a été analysé sur des 

parois gastro-intestinales retournées de rats mâles Sprague-Dawley. L’extrait de stevia 

contenait  28,8% de rebaudioside A, 25,2% de rebaudioside C, 17% de stevioside et  10,2 % 

de dulcoside A. L’extrait de stevia (0,5 mg/ml) et le steviol (0,1 mg/ml) étaient incubés 30 

minutes avec le sac gastro-intestinal. Le steviol est transporté à la fois par le duodenum – 

jejunum et par l’ileum (76 et 95 % du contrôle acide salicyclique respectivement). Les steviol 

glycosides étaient très peu absorbés, 93% restant dans le fluide, Koyama (2003a). 

 

Le même type d’expérience a été réalisé in vivo sur ces mêmes rats mâles. L’extrait de stevia 

a été administré  à la dose de 125 mg/kgbw. Le steviol n’est pas détecté dans le plasma après 

1 heure mais apparaît à des concentrations croissantes entre 2 et 8 heures après l’ingestion. La 

concentration de steviol atteint le pic de 5 µg/ml. Dans le cas de l’administration de steviol 

(45 mg/kgbw), le pic de concentration de 18,31 µg/ml est atteint après 15 minutes Koyama 

(2003a). 

 

Toujours chez ces même rats, l’administration orale d’une dose de stevioside (500 mg/kgbw) 

(pureté 95%) entraîne l’apparition de faibles doses de steviol dans le plasma pendant les huit 

premières heures, suivie d’une augmentation rapide de cette concentration (1 µg/ml après 24 

heures, Wang (2004). 

 

Une étude décrit la présence de stevioside mais pas de steviol, dans le plasma après 

administration à des rats Sprague-Dawley de T100 sunstevia 95% (avec 70% de stevioside) à 

la dose de 0,5 à 2 g/kgbw en gavage. Le stevioside est détecté dans le plasma 5 min après 

l’administration, la concentration maximale est atteinte après 10 à 300 minutes selon les 

animaux. Les demi-vies plasmatiques sont de 10,6+/- 8,7 et de 6,7+/-3,7 heures pour les doses 
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de 0,5 et 2 g/kgbw respectivement. Après 48 heures, 5,7-16,9% et 1-6,7% de la dose de 

stevioside sont retrouvés dans les selles et l’urine. Le steviol est détecté dans les selles après 

48 heures mais pas dans le plasma (limite de détection : 1 µg/ml), Sung (2002). 

 

2.3. Métabolisme 

 

L’incubation de stevioside (pureté 96%, 50 mg/l) avec des excréments de poulet en conditions 

anaérobiques pendant 24 heures conduit à la transformation de 20% de stevioside en steviol, 

Geuns (2003b). 

 

Des suspensions de bactéries fécales de 11 volontaires sains (6 hommes et 5 femmes) sont 

incubées en présence de 40 mg de stevioside (pureté 85%) et de 40 mg de rebaudioside A 

(pureté 90%) en conditions anaérobiques pendant 72 heures. Le stevioside et le rebaudioside 

A sont complètement transformés en résidu aglycone (steviol) à 10 et 24 heures 

respectivement. Dans les cultures (coliformes, bifidobactéries, entérocoques et bactéroïdes) 

seuls les bactéroïdes sont capables d’hydrolyser ces composés. Stevioside et rebaudioside A 

sont tout d’abord transformés en steviolbioside (ce qui se produit plus lentement avec le 

rebaudioside A) puis ce steviolbioside est rapidement métabolisé en steviol qui reste inchangé 

pendant les 72 heures d’incubation, Gardana (2003). 

 

Des expérimentations du même type avec des suspensions bactériennes fécales humaines ont 

été réalisées sur des extraits de stevia contenant stevioside, rebaudioside A, rebaudioside C, 

dulcoside A, mais également les dérivés α glycosylés (extraits de stevia modifiés 

enzymatiquement : α-glucosylrebaudioside A, α-glucosylstevioside… Après 2 heures 

d’incubation en conditions anaérobies, les steviol glycosides et leurs dérivés α glycosylés sont 

rapidement dégradés et transformés dans leur résidu aglycone le steviol. Aucune dégradation 

du steviol ne s’ensuit après 24 heures d’incubation supplémentaire. Il en est conclu que le 

steviol est le seul produit final de la dégradation des steviol glycosides et de leurs dérivés α 

glycosylés par la microflore intestinale humaine. Il est également avancé qu’il n’existe pas de 

différence entre le métabolisme intestinal de ces produits entre le rat et l’homme, Koyama 

(2003b). 

 

Le métabolisme du steviol a été étudié chez le rat et l’homme à l’aide de préparations de 

microsomes de foie de rat et de foie humain. La formation de métabolites nécessite la 

présence d’un système générateur de nicotinamide adénine di-nucléotide phosphate réduite 

(NADPH), indiquant un métabolisme dépendant du cytochrome P 450. Les profils 

métaboliques obtenus ne sont pas différents chez l’homme et chez le rat, les analyses 

montrent la présence de deux métabolites di-hydroxylés et de quatre métabolites mono-

hydroxylés, Koyama (2003a). 

 

Chez des hamsters ayant reçu des doses de stevioside (1 g/kgbw), les métabolites ont été 

mesurés dans le plasma, les urines et les matières fécales à 3, 24 et 24 heures respectivement. 

Du steviol-16,17α-epoxide, du stevioside, du 15 α-hydroxysteviol et du steviolbioside sont 

détectés dans le plasma, les urines et les matières fécales. De l’isosteviol a été détecté dans les 

urines et les matières fécales et le steviol dans les matières fécales, Hutapea (1999). 

 

Chez le poulet recevant des stevioside (pureté >96%) à des doses de 643 ou 1168 mg/kgbw 

par intubation, la plupart du stevioside est retrouvé inchangé dans les excréments dans les 24-

48 heures après l’administration, et seulement 2% sont convertis en steviol. Ni stevioside ni 

steviol ne sont détectés dans le sang, Geuns (2003b) 
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Chez le porc nourrit avec des doses de stevioside (pureté >96%) de 70 mg/kgbw pendant 14 

jours, le steviol est détecté dans les matières fécales mais pas le stevioside (métabolisme 

bactérien). Ni steviol ni stevioside ne furent détectés dans le sang. Dans ce cas le stevioside 

serait totalement transformé en steviol dont l’absorption au niveau du colon serait très faible, 

Geuns (2004). 

 

Le métabolisme du stevioside a été étudié chez des volontaires humains en Belgique et en 

Italie. En Italie, neuf volontaires (hommes de 25 à 50 ans) ont reçus une gélule de 375 mg de 

stevioside après un jeune d’une nuit. De faibles concentrations de stevioside ont été détectées 

dans le sang de 7 des sujets avec un maximum de 0,1 µg/ml visible entre 60 et 180 minutes 

après l’ingestion. Du steviol glucuronide a été détecté dans 5 des sujets. Ni steviol, ni steviol-

16,17α-epoxide, ni 15 α-hydroxysteviol, ni 15-oxo-steviol n’a été détecté. Le steviol 

glucuronide était présent dans l’urine de tous les hommes et de faibles concentrations de 

stevioside dans l’urine de 2 sujets. Seul le steviol était détecté dans les selles. 

En Belgique, cinq hommes et cinq femmes volontaires (24+/-2 ans) ont reçu neuf doses de 

stevioside, à huit heures d’intervalle, pendant trois jours successifs. Ni stevioside ni steviol 

n’ont été mesurés dans le sang. Après hydrolyse avec la β-glucoronidase/sulfatase, le steviol 

était détecté à des concentrations de 0,7 à 21,3 µg/ml. De même le stevioside et le steviol 

« conjugué » sont détectés dans les urines après 24 heures. Le seul composé détecté dans les 

selles est le steviol libre. 

Les différences entre ces deux études sont attribuées à des différences entre les doses 

administrées et la sensibilité des méthodes d’analyse du stevioside. Entre 22 et 86% de la dose 

de stevioside administrée a été retrouvée, Geuns (2004). 

 

 

2.4. Effets sur les enzymes et les paramètres biochimiques 

 
2.4.1. Pression sanguine 

 

Sur des crosses aortiques de rats normaux, le stevioside à une concentration de 10 
- 8

 à 10 
- 5

 

mol/l, provoque un relâchement de la vasoconstriction vasopressine dépendante. Cet effet est 

dépendant de la concentration et est observable dans un milieu contenant du calcium mais pas 

dans un milieu dépourvu de calcium. Les études sur des cellules de muscle lisse (A7r5) 

indiquent que cet effet est du à l’inhibition des effets stimulateurs de la vasopressine sur les 

ions calcium intracellulaires (Ca 
2+

). Les auteurs concluent que l’effet de vaso-relaxation du 

stevioside se produit principalement par l’inhibition du flux des ions calcium et n’est pas relié 

à l’oxyde nitrique, Lee (2001), Liu (2003). 

 

Le même effet est constaté sur des crosses aortiques de rat Wistar avec l’isosteviol à des 

concentrations de 10 
- 8

 à 10 
- 5

 mol/l, le chlorure de potassium et les inhibiteurs spécifiques 

des canaux potassium sensibles à l’ATP inhibent l’effet vasodilatateur de l’isosteviol. Les 

auteurs concluent que la vasodilatation induite par l’isosteviol est liée à l’ouverture des 

canaux à potassium activés par le calcium et sensible à l’ATP, Wong (2004). 

 

Des études sur des groupes de rats normaux, spontanément hypertendus, sensibles aux sels de 

deoxycortisone acétate et hypertendus rénaux, qui ont été traités avec des doses de stevioside 

en injection intra péritonéale (50, 100, 200 et 400 mg/kgbw/jour) pendant 10 jours montrent 

que le traitement avec le stevioside induit une baisse de la pression sanguine dans tous les 

groupes et est persistante tout au long du traitement. Cet effet peut aussi être obtenu en 
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donnant aux animaux une eau de boisson à 0,1% de stevioside. Ce dernier traitement ralentit 

l’augmentation progressive de la pression sanguine liée à l’âge, Hsu (2002). 

 

Chez le chien, une administration naso-gastrique de stevioside à la dose de 200 mg/kgbw 

entraîne une baisse de la pression sanguine maximale à 90 min qui revient à la normale à 180 

min. Si le stevioside est injecté en intraveineuse (50 mg/kgbw), la baisse est plus rapide et 

atteint son maximum en 5 à 10 min. Pour des chiens avec une hypertension rénale induite par 

la ligature de l’artère rénale gauche, l’administration de stevioside en intraveineuse (20-160 

mg/kgbw) entraîne une baisse de la pression sanguine systolique et diastolique avec un effet 

dose-réponse. Il n’y a pas d’effet pour une dose de 10 mg/kgbw, Liu (2003) 

 

 
2.4.2. Glycémie 

 

Le stevioside et le steviol à des concentrations de 10 
- 9

 à 10 
- 3

 mol/l, stimulent la sécrétion 

d’insuline sur des îlots pancréatiques isolés de souris et sur une lignée de cellules β 

pancréatiques. L’effet est maximum avec du steviol 10 
- 6

 et  du stevioside à 10 
- 3

 mol/l, cet 

effet insulinotropique est dépendant de la concentration en glucose, Jeppesen (2000). 

 

Des études subséquentes indiquent que le stevioside à 10 
- 3

 mol/l augmente le contenu en 

insuline des cellules INS-1, en partie grâce à l’induction de gènes impliqués dans la glycolyse. 

Le stevioside modulerait l’expression de certains enzymes et améliorerait les mécanismes de 

sensibilité aux nutriments. Le steviol montrerait des effets similaires, Jeppesen (2003). 

 

Des rats Goto-Kakizaki (modèle non obèse de diabète de type 2) qui reçoivent une dose de 

stevioside de 200 mg/kgbw par injection intraveineuse montrent une disparition du glucagon 

plasmatique, une réponse à l’insuline augmentée et une suppression de la réponse au test de 

tolérance au glucose. Chez les rats Wistar normaux les concentrations d’insuline sont 

augmentées sans altération des concentrations de glucagon et de la réponse au glucose 

sanguin, Jeppesen (2002). 

 

Pour des rats Goto-Kakizaki qui ont consommé une eau de boisson additionnée de 25 

mg/kgbw par jour pendant 6 jours, un effet antihyperglycémique est observé, avec une 

réponse à l’insuline améliorée et une disparition de la concentration en glucagon. Une baisse 

importante de la pression sanguine systolique et diastolique est également observée, Jeppesen 

(2003). 

 

Des groupes de rats Zuker l’un sensibles à l’insuline et normaux, l’autre résistants à l’insuline 

et obèses sont traités à des doses de 200 ou 500 mg/kgbw par gavage deux heures avant un 

test de tolérance au glucose. Aucun effet sur les concentrations de glucose plasmatique, 

d’insuline ou d’acides gras libres n’est observé pour l’un ou l’autre groupe. A la dose la plus 

élevée, le stevioside amplifie la sensibilité à l’insuline chez les sujets normaux et obèses. Il 

n’y a pas d’effet à la dose de 200 mg/kgbw, Lailerd (2004).  

 

  
2.4.3. La fonction rénale 

 

Chez le lapin, le stevioside à une concentration pharmacologique de 0,7 mol/l inhibe le 

transport transépithélial du p-aminohippurate en interférant avec l’étape d’entrée basolatérale 

qui en est l’étape limitante. Cette inhibition est réversible; le stevioside n’a pas d’effet du coté 

de la lumière du tube, ceci implique que le stevioside n’entraînerait pas de dommage à la 
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fonction du tube rénal aux concentrations obtenues par la consommation humaine, Juthaba 

(2000). 

 

 

2.5. Toxicité aiguë 

 

L’administration de stevioside à des rongeurs (souris, rats, hamster) n’entraîne aucun signe de 

mortalité à 14 jours avec une DL 50 entre 2 et 15 g/kgbw. Toskulkao (1997) et Medon (1982). 

 

L’administration intraveineuse de stevioside à des chiens (26 mg/kgbw)  n’entraîne aucune 

modification des paramètre sanguins, plasmatiques ou de la fonctions rénale, aucune 

altération significative de l’ultra structure rénale n’est observée, Krejci (1992). 

 

On peut donc conclure que le stevioside est dépourvu d’effets aigus en terme de mortalité ou 

de néphrotoxicité 

 

2.6. Toxicité subchronique 

 

 

Rats : Une étude conduite sur 13 semaines avec des doses administrées de 160 à 2500 

mg/kgbw ne montre pas de différence entre les animaux traités et les animaux témoins pour la 

mortalité, la consommation de nourriture  et la prise de poids corporel, Asaki (1975), Lee 

(1979),  Aze (1991). 

 

Poules et poussins : Un régime à 667 mg/kg de stevioside dans la nourriture pendant 14 jours  

ne montre pas de différences entre les témoins et les animaux traités sur l’absorption de 

nourriture, la prise de poids et le métabolisme des aliments Geuns (2003 b). 

 

On peut donc conclure que jusqu’à 2,5 g/kgbw le stevioside est dépourvu d’effet chronique 

dans les expériences réalisées. 

 

 

2.7. Toxicité chronique et carcinogénicité 

 

Une expérimentation sur  des rats Wistar  avec de la poudre de steviol glycosides purifiés à 

85% à raison de 100, 300 et 600 mg/kgbw/jour a été réalisée sur 45 rats males et 45 rats 

femelles. Aucun effet lié au traitement n’a pu être observé en relation avec la dose de 

stevioside du régime. En conséquence le NOEL déterminé est de 600 mg/kgbw/jour, Xili 

(1992). Cependant cette expérimentation  avec des steviol glycosides peu purifiés n’a pas été 

considérée comme adéquate pour étudier les aspects de la carcinogenèse, texte SCF (1999). 

 

Une étude sur la carcinogenèse effectuée sur des rats F344 (50 males et 50 femelles) avec des 

steviol glycosides purifiés (95,6% de pureté) avec des doses de 155, 310, 625, 1250 et 2500 

mg/kgbw/jour pendant 104 semaines, a fourni les résultats suivants :  

 

- le gain de poids des animaux traité est légèrement inférieur avec un effet dose 

réponse visible chez les males et les femelles, 

- la consommation de nourriture n’est pas différente entre les deux groupes, 

- le taux de survie du groupe male traité est légèrement inférieur au groupe male 

témoin (60% vs 78%) 



Dossier de présentation Demande d’autorisation juin 2006  

19/02/2015 29/73 Dossier Steviol glycosidesV4.doc 

- le poids du foie chez les males et les femelles traités est inférieur à celui du 

groupe témoin pour la plus forte dose,  

- il n’y a aucune évidence histopathologique de lésions  néoplasiques ou non 

attribuables au traitement  quelque soit l’organe ou le tissus étudié à 

l’exception de la diminution de l’incidence des adénomes mammaires chez les 

femelles et une baisse de la sévérité de la néphropathie chronique chez les 

mâles. 

 

Ces résultats permettent de conclure que les steviol glycosides ne sont pas carcinogènes dans 

les conditions de cette expérience, Toyoda (1995,1997). 

 

L’effet des steviol glycosides sur un modèle de carcinogenèse à deux étapes a été étudié  sur 

des groupes de souris ICR mâles (15 individus). L’induction est réalisée par un traitement 

local avec du DMBA (7,12-diméthylbenz[a]anthracène) 100µg. Le traitement de promotion 

débute une semaine plus tard avec l’application de 1µg de TPA (12-O-tetradecanoylphorbol-

13-acetate) deux fois par semaines pendant 20 semaines.  

 

L’application locale de 68 µg de steviol glycosides 1 heure avant le TPA provoque une 

diminution significative  du pourcentage d’animaux avec un papillome à 10 ou 15 semaines et 

une diminution du nombre de papillomes par souris à 15 et 20 semaines. Une expérience 

similaire a été conduite chez des souris femelles SENCAR avec comme inducteur le 

peroxynitrite (33.1µg) et comme promoteur le TPA, deux fois par semaines pendant 20 

semaines. L’administration d’eau contenant 0,0025% steviol glycoside depuis 1 semaine 

avant jusqu’à une semaine après l’induction  inhibe la formation de tumeurs, Konoshima 

(2002) 

 

 

2.8. Génotoxicité 

 

Les études de génotoxicité conduites avec des extraits de stevia purifié et ses composants 

principaux, steviol glycosides, stevioside et rebaudioside A sont présentées dans le tableau ci-

dessous (tableau 2).  
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Tableau : Etudes de génotoxicité avec des extrait de stevia purifiés et ses constituants majeurs : stevioside et rebaudioside A

End-point  Test system  Material  Purity (%)  Concentration or dose  Result Reference

In vitro

Reverse mutation S. typhimurium TA98, TA100  Stevioside 99  50 mg/plate  Negative
a

 Suttajit et al. (1993)

Reverse mutation S. typhimurium  TA97, TA98,  Stevioside 83  5 mg/platee  Negative Matsui et al. (1996a)

TA100 TA102, TA104,  1 mg/platef

TA1535, TA1537

Forward mutation S. typhimurium  TM677  Stevioside 83 10 mg/plate  Negative
a 

 Matsui et al. (1996)

Forward mutation S. typhimurium TM677  Stevioside  NS Not specified  Negative
a

 Medon et al. (1982)

Forward mutation S. typhimurium  TM677  Stevioside  NS 10 mg/plate  Negative
a

 Pezzuto et al. (1985)

Gene mutation S. typhimurium  TA1535/  Stevioside 83  5 mg/plate  Negative
a

Matsui et al. (1996)

(umu) pSK1002

Gene mutation B. subtilis  H17 rec+, M45 rec-  Stevioside 83  10 mg/disk  Negative
a

Matsui et al. (1996)

Gene mutation Mouse lymphoma L5178Y  Stevioside  NS  5 mg/m  Negative
a,b

 Oh et al. (1999)

cells, Tk+ /- locus

Chromosomal Chinese hamster lung  Stevioside 83  8 mg/mle  Negative  Matsui et al. (1996)

aberration fibroblasts  12 mg/mlf

Chromosomal Human lymphocytes Stevioside  NS 10 mg/ml  Negative  Suttajit et al. (1993)

aberration

Chromosomal Chinese hamster lung Stevioside 85  12 mg/ml Negative
e 

 Ishidate et al. (1984)

aberration fibroblasts

Chromosome CHL/IU Chinese hamster lung  Rebaudioside  NS 1.2–55 mg/ml  Negative
a

Nakajima (2000a)

aberrations fibroblasts A

In vivo

Mutation D. melanogaster  Muller 5 strain  Stevioside NS  2% in feed Negative
b

 Kerr et al. (1983)

DNA damage Male BDF1 mouse stomach,  Stevia extract  Stevioside,  250–2000 mg/kg  Negative
c 

 Sekihashi et al. (2002)

(comet assay) colon, liver  52;

Rebaudioside

A, 22

DNA damage Male ddY mouse stomach,  Stevia  NS  2000 mg/kg  Negative
c 

Sasaki et al. (2002)

(comet assay) colon, liver, kidney, bladder,

lung, brain, bone marrow

Micronucleus ddY mouse bone marrow  Stevioside  NS  62.5–250 mg/kg Negative
b

 Oh et al. (1999)

formation and regenerating liver

Micronucleus Micronucleus BDF1 mouse bone marrow  Rebaudioside  NS  500–2000 mg/kg bw  Negative
d 

 Nakajima (2000b)

formation A par jour pendant 2 jours

NS, not specified.

a) With and without metabolic activation (source not specified in original monograph).

b) Inadequate detail available.

c) Killed at 3 h and 24 h.

d) Killed 30 h after second administration.

e) Without metabolic activation.

f) With metabolic activation.  
 
Tableau 2 : Génotoxicité des extraits de stevia rebaudiana 

 

Ces composés donnent des résultats négatifs in vivo et in vitro. 

 

Des études complémentaires avec le steviol et d’autres dérivés du steviol sont présentées dans 

le tableau ci-dessous (tableau 3). 
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Tableau : Etudes de génotoxicité avec le steviol et d'autres composés dérivés de stevia rebaudiana

End-point Test system Material  Purity (%)  Concentration/dose  Result  Reference

In vitro

Reverse mutation S. typhimurium  TA98 Steviol NS  20 mg/plate  Negative
a 

 Suttajit et al. (1993)

and TA100

Reverse mutation S. typhimurium  TA97,  Steviol 99  5 mg/plate  Negative
a 

Matsui et al. (1996)

TA98, TA100, TA102,

TA104, TA1535 and

TA1537

Forward mutation S. typhimurium  TM677 Steviol NS 10 mg/plate
h

Negative Matsui et al. (1996)

0.5–10 mg/plate
f

Positive

Forward mutation S. typhimurium  TM677 Steviol NS 10 mg/plate
h 

Negative Pezzuto et al.

10 mg/plate
f 

Positive (1985)

Forward mutation S. typhimurium  TM677 Steviol NS  NS Positive
f 

Terai et al. (2002)

Forward mutation S. typhimurium  TM677 Steviol-16,17-epoxide NS NS Positive
f 

Terai et al. (2002)

Forward mutation S. typhimurium  TM677 15a-hydroxysteviol NS NS  Negative
a 

Terai et al. (2002)

Forward mutation S. typhimurium TM677 15-oxo-steviol NS NS Positive
f 

Terai et al. (2002)

Forward mutation S. typhimurium  TM677 Steviol methylester NS NS Positive
f 

Terai et al. (2002)

Forward mutation S. typhimurium  TM677 16-oxo-steviol NS NS Negative
a 

Terai et al. (2002)

methylester

Forward mutation S. typhimurium  TM677 13,16-seco-13-oxo- NS NS Positive
f 

Terai et al. (2002)

steviol methylester

Forward mutation S. typhimurium TM677 13,16-seco-13a- NS NS Negative
a 

Terai et al. (2002)

hydroxy-steviol

methylester

Forward mutation S. typhimurium TM677 Steviol methylester NS NS Positive
e 

Terai et al. (2002)

8,13-lactone

Gene mutation S. typhimurium Steviol 99  625–1250 mg/ plate
h 

Positive Matsui et al. (1996)

(umu) TA1535/Psk1002 1259–2500 mg/plate
f 

Positive

Gene mutation B. subtilis  H17 rec+, Steviol 99 10 mg/disk Negative
a 

Matsui et al. (1996)

M45 rec-

Gene mutation Chinese hamster lung Steviol 99 400 mg/ml
f 

Positive Matsui et al. (1996)

fibroblasts

Gene mutation  Mouse lymphoma Steviol NS 340 mg/ml Negative
a,b 

Oh et al. (1999)

L5178Y cells, Tk+/-

locus

Chromosomal Chinese hamster lung Steviol NS  0.5 g/ml
h 

Negative Matsui et al. (1996)

aberration fibroblasts 1–1.5 mg/ml
f 

Positive

Chromosomal Human lymphocytes Steviol NS 0.2 mg/ml Negative Suttajit et al. (1993)

aberration

DNA damage TK6 and WTK1 cells Steviol NS 62.5–500 µg/ml Negative
a 

Sekihashi et al.

(comet assay) (2002)

In vivo

DNA damage Male BDF1 mouse Steviol >99 250–2000 mg/kg Negative
c 

Sekihashi et al.

(comet assay) stomach, colon, liver; (2002)

male CRJ: CD1

mouse liver kidney,

colon and testes

Micronucleus MS/Ae mice Steviol 99 1000 mg/kg bw Negative Matsui et al. (1996)

formation

Micronucleus Swiss mouse bone Steviol About 90 8000 mg/kg Negative
g 

Temcharoen et al.

formation marrow (2000)

Micronucleus Wistar rat bone marrow Steviol About 90 8000 mg/kg Negative
g 

 Temcharoen et al.

formation (2000)

Micronucleus Syrian golden hamster Steviol About 90 4000 mg/kg Negative
g 

Temcharoen et al.

formation bone marrow (2000)

Micronucleus ddY Mouse regenerating Steviol NS 50–200 mg/kg Negative
b 

Oh et al. (1999)

formation liver

NS, not specified.

a) With and without metabolic activation (source not specified in original monograph).

b) Inadequate detail available.

c) Killed at 3 and 24 h.

e) The presence of metabolic activation decreased the mutagenicity.

f) With metabolic activation.

g) Killed at 24, 30, 48 and 72 h. Ratio of polychromatic to normochromatic erythrocytes was decreased at later time-point(s) in females.

h) Without metabolic activation.  
 
Tableau 3 : Génotoxicité du steviol et de ses dérivés oxydés 

 

Le steviol et ses dérivés d’oxydation : steviol 16-17-epoxide, 15-oxo-steviol, steviol 

methylester, et 13,16-seco-13-oxo steviol methylester induisent des mutations chez S. 
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typhimurium TM677 en présence d’un système d’activation métabolique, mais pas en son 

absence. Le système d’activation métabolique diminue la mutagénicité du steviol methylester 

8,13 lactone. Les résultats pour le 15 α-hydro-steviol, steviol methylester et 13,16-seco-13α-

hydroxy steviol methylester sont négatifs dans cet essai, Terai (2002). 

 

Le steviol donne des résultats négatifs dans des essais de mutagenèse cellulaire et des essais 

d’ADN endommagé sur des cultures de cellules, Oh (1999), Sekihashi (2002). 

 

Le steviol a également été testé  pour l’induction de la formation de micronuclei dans la 

mœlle osseuse de hamsters Syriens, de rats Wistar et de souris Swiss albinos. Des doses de 

4000 mg/kgbw (hamsters) et de 8000 mg/kgbw (rat et souris) ont été administrées par gavage. 

Les animaux ont été sacrifiés à différentes heures après le traitement (24-72 heures). Le 

groupe contrôle a été traité avec la cyclophosphamide (groupe témoin positif) et sacrifié à 30 

heures. 

 

Il n’y a aucune augmentation significative dans la fréquence de PCE’s (erythrocytes poly 

chromatiques micronucléés) dans les groupes traités avec les steviol glycosides. Le rapport 

entre les PCE’s et les NCE’s (erythrocytes normo chromatiques) est significativement réduit 

chez les femelles hamster 72 heures après le traitement et chez les femelles rats et souris 48 et 

72 heures après le traitement. Le rapport PCE : NCE ne change pas chez les mâles. La 

cyclophosphamide induit une réponse positive dans tous les groupes, Temcharoen (2000). 

 

Dans une étude sur des souris partiellement hépatectomisées  (souris ddy), l’administration 

orale de steviol (de 0 à 200 mg/kgbw) ne montre aucun effet sur le nombre d’hépatocytes 

micro nucléés. Le contrôle par traitement à la mitomycine C montre une réponse positive, Oh 

(1999). 

 

2.9. Toxicité de la reproduction. 

 

Les études de la toxicité des steviol glycosides et des extraits de Stevia sur la reproduction et 

le développement analysées par le JECFA à son 51
ème

 meeting avaient montré que 

l’administration de stevioside (90-96% de pureté) à des doses jusqu’à 2 500 mg/kgbw par jour 

chez le hamster et jusqu’à 3 000 mg/kgbw chez le rat, n’avaient aucun effet.  

Bien qu’une infusion aqueuse de Stevia rebaudiana administrée à des rates ait été décrite 

comme la cause d’une réduction importante et à long terme de la fertilité, l’effet contraceptif 

de la stevia n’est sans doute pas dû au stevioside lui-même.  

Le stevioside n’a montré aucun effet tératogène ni embryotoxique à des doses jusqu’à 

1 000mg/kgbw par jour chez des rat traités par gavage. 

 

Deux nouvelles études ont été analysées par le JECFA à son 63
ème

 meeting : 

  

Chez le rat : 

 

Des rats Wistar mâles (10) ont été traités avec 2 ml par jour d’extrait aqueux brut de stevia 

rebaudiana (soit 0,67 g de feuilles séchées par ml) par intubation gastrique pendant 60 jours. 

Les animaux contrôle recevaient une solution saline. Aucun effet significatif sur la 

consommation alimentaire et la prise de poids n’a été mis en évidence. Les animaux traités 

avec l’extrait de stevia ont montré une baisse relative du poids des épididymes,  des vésicules 

séminales et des testicules accompagnée d’une réduction de la concentration plasmatique de 

la testostérone, et du nombre de spermatozoïdes dans l’épididyme. Le contenu en fructose de 
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la prostate et des vésicules séminales était également diminué, ce qui peut être causé au moins 

en partie par la diminution de la stimulation de la testostérone, Melis (1999). 

 

Chez le poulet : 

 

Au septième jour d'incubation, des œufs fertiles sont injectés avec 0,08-4,00 mg d’une 

solution de stévioside (pureté >96%) ou avec 0,025-1,25 mg d’une solution de steviol (pureté 

>98%). Les poussins sont examinés à la naissance et 7 jours plus tard. L’expérience ne 

montre aucune différence sur la mortalité embryonnaire, le poids corporel, d’éventuelles 

malformations ou le gain de poids au cours de la première semaine après l’éclosion. 

Ni le stevioside ni le steviol ne sont détectés dans le sang de poussins sacrifiés au premier 

jour, Guens (2003c). 

 

 

3. Effets sur la microflore intestinale de l’homme. 

 

Du stevioside (40 mg, pureté 85%) et du Rebaudioside A (40 mg, pureté 90%) sont incubés 

pendant 72 heures en anaérobiose avec 40 ml d’une suspension bactérienne fécale prélevée 

chez onze volontaires (6 hommes et 5 femmes). Ni le stevioside ni le rebaudioside ne 

modifient la composition de la flore fécale. Cependant, le stevioside cause une légère 

inhibition de la croissance des bactéries anaérobies, alors que le rebaudioside A provoque une 

légère inhibition de la croissance des bactéries aérobies, notamment les coliformes, Guardana 

(2003). 

 

 

4. Observations chez l’homme 

 

Soixante patients chinois hypertendus (hommes et femmes de 28 à 75 ans) ont participé à une 

expérimentation randomisée en double aveugle avec placebo. Les patients traités ont reçu des 

gélules contenant 250mg de stevioside (pureté non définie) trois fois par jour, soit l’équivalent 

de 12,5 mg/kgbw par jour (poids corporel moyen de 60 kg). Ils sont suivis mensuellement 

pendant un an. Après trois mois, la pression sanguine diastolique et systolique des patients qui 

ont reçu le stevioside est significativement diminuée et l’effet persiste tout au long de l’année. 

Les autres paramètres biologiques du sang, y compris les lipides et les glucides ne montrent 

pas de changements significatifs, Chan (2000). 

 

Une expérience similaire mais avec des doses de stevioside doubles (500 mg par gélule soit 

25 mg/kgbw) a été menée ; les résultats sont similaires, pas de changement dans les 

paramètres biologiques du sang, baisse significative de la pression sanguine diastolique et 

systolique commençant une semaine après le début du traitement et se poursuivant sur les 

deux années de l’expérience. De plus, après deux ans 6 sur 52 patients traités au stevioside 

(11,5%) contre 17 patients sur 50 (34%) du groupe placebo (p<0,001) présentaient une 

hypertrophie du ventricule gauche (Hsieh, 2003). 

 

Dans une autre étude, 12 patients avec un diabète de type 2 ont reçu 1 g de stevioside (91% 

stevioside, autres steviol glycosides 9%), le groupe contrôle quant à lui recevait 1 g d’amidon 

de maïs au milieu d’un repas riche en carbohydrates. Des échantillons de sang étaient prélevés 

30 minutes avant et 4 heures après l’ingestion du repas. Le stevioside réduit la concentration 

de glucose sanguin d’une moyenne de 18% et augmente l’index glycémique d’une moyenne 

de 40%, indiquant des effets bénéfiques sur le métabolisme du glucose. Aucune 
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hypoglycémie ou  effet néfaste n’ont été décrits chez les patients au cours de cette 

expérimentation.  Les pressions sanguines diastoliques ou systoliques ne sont pas modifiées 

par l’administration de stevioside (Gregersen, 2004). 

 

Une étude sur 48 volontaires avec un extrait de stevia contenant stevioside 73%, rebaudioside 

A 24% et 3% d’autres polysaccharides végétaux a été réalisée. Les sujets ont reçu 2 capsules 

contenant soit 50 mg de steviol glycosides soit un placebo, deux fois par jour (20 mg par jour, 

équivalent à 3,3 mg/kgbw) le tout pendant trois mois. A la fin de l’étude, les deux groupes 

montraient une baisse de la concentration sérique de cholestérol total et une densité basse de 

lipoprotéines. L’analyse des concentrations sériques des triglycérides, des enzymes 

hépatiques et du glucose n’a montré aucun effet néfaste (Anonyme 2004a). Une poursuite de 

cette étude sur 12 patients avec des doses de 3,25, 7,5 et 15 mg/kgbw par jour pendant 30 

jours, n’a pas non plus montré d’effets néfastes dans les paramètres biologiques sanguins et 

urinaires (Anonyme 2004b).  

 

 

  

5. Conclusions vis-à-vis de la consommation humaine 

 

Après administration orale, les steviol glycosides sont très peu absorbés chez l’homme ou 

chez l’animal.  

La microflore intestinale métabolise les steviol glycosides en leur résidu aglycone : le steviol. 

Le rebaudioside A est hydrolysé mois rapidement que le stevioside. 

De petites quantités de stéviol sont retrouvées dans le plasma après absorption orale de 

stevioside, avec une variation importante selon les individus. 

La principale voie du métabolisme du steviol chez l’homme passe par la conjugaison 

glucuronique et/ou sulfate, le steviol est aussi métabolisé, via les voies dépendantes du 

cytochrome P450, en  dérivés hydroxylés et dihydroxylés. 

Les steviol glycosides affectent plusieurs paramètres biochimiques dans les modèles in vitro 

qui pourraient apporter  une explication aux propriétés antihypertensive et 

antihyperglycemique. De fortes concentrations (1mmol/l) de steviol glycosides sont 

nécessaires pour produire une sécrétion d’insuline maximale. Le steviol quant à lui est 

efficace à des doses plus faibles de trois ordres de grandeur. 

Les effets observés lors d’une administration parentérale  sont intéressants sur le plan de la 

compréhension des mécanismes mais ne sont que peu significatifs pour l’étude du régime 

alimentaire. 

Les steviol glycosides n’ont pas d’effet toxique à court, moyen ou long terme pour des doses 

allant jusqu’à plus de 1 g/kgbw/jour.  

 

Les steviol glycosides, stevioside et rebaudioside A n’ont pas montré d’évidence de 

génotoxicité in vitro ou in vivo. Le steviol et certains de ses dérivés oxydés montre une 

génotoxicité in vitro, particulièrement en présence d’un système d’activation métabolique. 

Néanmoins les études sur l’ADN endommagé, et la formation de micronuclei montrent in 

vivo que la génotoxicité du stéviol ne s’exprime pas pour des doses jusqu’à 8 000 mg/kgbw. 

 

Les effets des steviol glycosides sur la toxicité de la reproduction et du développement sont 

inexistants jusqu’à des doses de 2 500 à 3 000 mg/kgbw. Il n’y a pas d’effet tératogène ou 

embryotoxique  à des doses jusqu’à 1 000 mg/kgbw. 
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Les effets sur la pression sanguine et sur la glycémie sont obtenus à des doses beaucoup plus 

fortes que les doses envisagées pour une utilisation en tant qu’édulcorant naturel (de l’ordre 

de 1 g par jour). 

 

Il convient donc de conclure que les steviol glycoside ne présentent aucun risque pour la santé 

humaine dans le cadre d’une utilisation comme additif alimentaire (édulcorant) au doses 

préconisées par le JECFA, i.e. 2 mg/kgbw/jour, dose pour laquelle la baisse de l’apport 

calorique dans le cadre d’un régime équilibré pourrait produire tous ses effets bénéfiques.  
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DEUXIEME PARTIE 

 

DONNEES TECHNOLOGIQUES 

 

 
 

 

CHAPITRE 4 : Le Produit 

 

 
 

 

1. Présentation du produit 

 

Le produit objet de la présente demande est un extrait purifié de stevia 

rebaudiana constitué de steviol glycosides à plus de 95 % de pureté. 

 

2. Origine et production 

 

Les matières premières, feuilles de stevia rebaudiana séchées sont produites au 

Paraguay dans la zone de culture de San Pedro par la société Panter SA. Elles sont 

importées en France par la société MBG Green Technology et transformées pour la 

fabrication de steviol glycosides par la société Greensweet implantée près de Clermont 

Ferrand. 

 

3. Composition  
 

3.1. Les différents produits 

 
3.1.1.  Feuilles de stevia rebaudiana 

 

Produit composé exclusivement de feuilles de stevia rebaudiana séchées plus 

ou moins broyées 

 
3.1.2. Poudre de feuilles de stevia rebaudiana 

 

Produit composé exclusivement de feuilles de stevia rebaudiana séchées et 

broyées en une poudre fine. 

 
3.1.3. Extrait aqueux de stevia rebaudiana 

 

Liquide brun composé d’un extrait aqueux de stevia rebaudiana filtré dosé à 

20% (p/v) d’équivalent steviol glycosides, benzoate de sodium et sorbate de potassium 

à 0,3% respectivement sont ajoutés pour la stabilité microbiologique. 

 
3.1.4. Sirop de steviol glycosides 

 

Liquide clair composé d’une solution aqueuse de steviol glycosides purifiés à 

95% minimum et dosé à 20% (p/v) de steviol glycosides, sodium benzoate et 
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potassium sorbate à 0,3% respectivement sont ajoutés pour la stabilité 

microbiologique. 

 
3.1.5. Poudre de steviol glycosides purifiés à 95 % 

 

Poudre blanche à jaune clair composé de steviol glycosides purifiés à 95% 

minimum selon les spécifications fournies (voir le chapitre : données techniques). La 

valeur énergétique est nulle. 

 

3.2. Utilisations prévues 

 
3.2.1. Produits Industriels : aliments vecteurs 

 

Sur le plan industriel, seul les produits steviol glycosides purifiés à 95 % 

minimum selon les spécifications fournies, seront commercialisés sous la forme de 

poudre ou de sirop. Ces produits sont utilisés comme substituts de sucre dans de 

nombreuses préparations alimentaires pour la fabrication de produits allégés en sucre, 

allégés en calories. 

Nous avons d’ores et déjà réalisé des essais et des prototypes sur les boissons 

(eaux aromatisées, produits laitiers, sodas), sur les produits laitiers (yoghourts), sur des 

biscuits, des confiseries (chewing-gum), etc.… avec les industriels concernés. 

Le marché des industries alimentaires qui utilisent ou utiliseront des 

édulcorants intenses « naturels » est vaste et difficile à décrire de manière exhaustive. 

En tout état de cause, ce marché existe : il s’agit du marché des édulcorants 

intenses et des aliments à faible teneur en carbohydrates et en calories. 

 
3.2.2. Grande consommation : édulcorant de table 

 

Pour le consommateur final, trois types de produits pourraient être mis sur le 

marché :  

 

- d’une part une poudre édulcorante composée d’un mélange de maltodextrines 

et/ou de fibres alimentaires (inuline) et de stéviol glycosides dosés pour que la 

dose de service (une cuillère à café) corresponde à l’équivalent d’un morceau 

de sucre (environ 4 à 5 g de sucre). Ce produit sera présenté dans différents 

conditionnements, bocaux, sachets, bûchettes individuelles… à destination soit 

du commerce de détail soit de la restauration hors foyer (RHF).  

 

- D’autre part un sirop édulcorant composé d’une solution aqueuse de stéviol 

glycosides dosé pour que la dose de service (une goutte) corresponde à 

l’équivalent d’un morceau de sucre. Ce produit serait présenté en flacon doseur 

goutte à goutte. 

 

- Enfin, des comprimés édulcorants composés de steviol glycosides et de 

matières premières technologiques (pour la fabrication et la dissolution du 

comprimé) dosés pour que le service (un comprimé) corresponde à l’équivalent 

d’un morceau de sucre 

 

Poudre édulcorante et sirop sont utilisables comme édulcorant de table mais 

aussi comme ingrédient pour les préparations culinaires : plats cuisinés, pâtisseries …  
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Ces produits existent aujourd’hui avec les édulcorants de synthèse que sont la 

saccharine, l’aspartame, l’acesulfame K ou le sucralose avec des marques comme 

Canderel ou Hermesetas. 

 

 

                                                                                       
 

                                                                     
Schema 7 : Edulcorants « grand public » et RHF 

 

 

 

3.3. Population cible 

 

La population de consommateurs visée par ces produits est constituée des 

consommateurs utilisateurs de produits allégés en sucres et en calories ; ce sont les 

consommateurs actuels des produits ci-dessus sur un marché existant. La demande 

actuelle croissante pour ce type de produits est forte et correspond à une prise de 

conscience de la population de l’excès calorique de l’alimentation de nos pays 

développés. 

 

3.4. Allégations revendiquées 

 

Les allégations revendiquées sur ces produits sont : 

 

- Aide au contrôle du poids dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré. 

- 100 % naturel : elle est justifiée par l’origine végétale des produits et un 

processus de fabrication basé sur une extraction à l’eau et une purification sans 

solvants chimiques. 

- Sans calories : elle est fondée sur les propriétés des steviol glycosides, très 

faiblement absorbés et non métabolisés. 

- Extrait de plantes bio : elle est justifiée par nos approvisionnement en feuilles 

de stevia cultivée dans les conditions de l’Agriculture Biologique (certifié par 

le Ministère de l’Agriculture Paraguayen). 

- Résistant à la température, adapté à la cuisson. 
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3.5. Originalité par rapport aux produits existant sur le marché 

 

L’originalité de ces produits réside dans l’aspect naturel de leur composition 

par opposition aux édulcorants intenses actuellement disponibles sur le marché qui 

sont presque tous d’origine synthétique. 

Parmi les édulcorants naturels nous pouvons citer : la glycyrrhyzine obtenue de 

racines de réglisse dont l’arrière goût de réglisse limite fortement l’utilisation et la 

thaumatine, protéine obtenue d’un fruit africain dont l’usage se cantonne à certaines 

applications particulières en raison de son coût de production.  

Sur le marché des produits de détail seuls des édulcorants de synthèse sont 

présents, aspartame, acésulfame K, saccharine, cyclamates et sucralose. 

 

Une autre originalité des steviol glycosides réside dans leur résistance à la 

chaleur et aux conditions acides ce qui leur permet d’être utilisés dans certaines 

boissons sans risque de dégradation et surtout en cuisine où ils ne brunissent pas, ne 

fermentent pas et gardent toutes leurs propriétés adoucissantes. 

 

Enfin il est intéressant de noter que des doutes ont été soulevés quant à 

l’innocuité des édulcorants de synthèse, des questions de sécurité alimentaire qui ont, 

dans certains pays, entraîné l’interdiction ou la limitation d’utilisation de certains de 

ces édulcorants de synthèse (cyclamates et saccharine au Japon, polémique sur 

l’innocuité de l’aspartame en Europe…). 

 

Pour les steviol glycosides, les études de sécurité alimentaire présentées plus 

haut dans cette demande montrent l’absence de risque pour leur utilisation en tant 

qu’édulcorant ou complément alimentaire.  
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CHAPITRE 5 : Spécifications techniques 

 

 

 
1. Formules chimiques 

 

1.1. Formules des Steviol glycosides 

 

Stevioside:   C38H60O18 

Stevioside: 13-[(2-O-β–D-glucopyranosyl-β–D-glucopyranosyl) oxy] kaur-16-en-18-oic 

acid β-D-glucopyranosyl ester 

 

Rebaudioside A:  C44H70O23 

Rebaudioside A: 13-[(2-O-β –D-glucopyranosyl-3-O-β–D-glucopyranosyl-β-

Dglucopyranosyl) oxy] kaur-16-en-18-oic acid β-D-glucopyranosyl ester 

 

Rebaudioside C:  C44H70O22 

Rebaudioside C: 13-[(2-O-α–L-rhamnopyranosyl-3-O-β–D-glucopyranosyl-β-

Dglucopyranosyl) oxy] kaur-16-en-18-oic acid β-D-glucopyranosyl ester 

 

Dulcoside A:   C38H60O17 

Dulcoside A: 13-[2-O-α–L-rhamnopyranosyl-β–D-glucopyranosyl]oxy] kaur-16-en-18- 

oic acid β-D-glucopyranosyl ester 

 

 

1.2. Produits industriels  

 
1.2.1.  Poudre de steviol glycosides purifiés (steviol glycosides 95) 

 

La poudre de steviol glycosides purifiés à partir de feuilles de stevia rebaudiana Bertoni 

contient au minimum 95% de stéviol glycoside avec un ration entre les steviol glycosides 

majoritaires de : 

 

- Stevioside    63 - 73% 

- Rebaudioside A  13 -17% 

- Rebaudioside C   7 - 10% 

- Dulcoside A    3 - 6% 

 

Ces ratios qui dépendent du génotype de la plante utilisée sont susceptibles de varier, 

notamment il est recherché un pourcentage élevé de Rebaudioside A dans les préparations. 

Cependant, dans tous les cas, le ratio stevioside + rebaudioside A reste supérieur à 70% par 

rapport aux steviol glycosides totaux  

 
1.2.2. Sirop de steviol glycosides purifiés 20% 

 

Le sirop de steviol glycoside est dosé à 20 % p/v dans de l’eau distillée, la composition de ce 

produit est donc chimiquement identique à celle de la poudre de steviol glycosides purifiés, y 

compris en ce qui concerne les ratios entre les différents steviol glycosides. 
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1.3. Produits Grande Consommation 

 
1.3.1. Poudre Stevial ® 

 

La poudre Stevial ® est un mélange de stéviol glycosides purifiés (voir la composition ci-

dessus) et un agent de charge alimentaire, généralement des maltodextrines et/ou des fibres 

comme l’inuline par exemple.  

 
1.3.2. Comprimés Stevial ® 

 

Les comprimés Stevial ® sont constitués de 17 mg de steviol glycosides purifiés d’un agent 

de charge maltodextrines, sorbitol, lactose ou autre et des composés technologiques (nymcel, 

stéarate de magnésium, talc et silice coloïdale) 

 

2. Matières premières 

 

2.1. Feuilles de stévia rébaudiana Bertoni 

 

La matière première est constituée de feuilles de stevia rebaudiana Bertoni, cultivées au 

Paraguay (Panter SA) dans les conditions de l’Agriculture Biologique. Les feuilles sont 

récoltées, triées, séchées, mises en ballots et expédiées en conteneur maritime. 

 

2.2. Origine 

 

Les cultures sont conduites au Paraguay dans la région de San Pedro par la société Panter SA. 

 

2.3. Traçabilité 

 

La traçabilité est suivie depuis la coopérative (Numéros de lots de feuilles correspondant à 

une zone de culture, un producteur et un traitement (tri, séchage et emballage).  

Chaque lot de production de steviol glycoside peut donc être lié à un lot de matière première 

dans son dossier de production. 

   

Il est ainsi possible de remonter du produit fini jusqu’aux lieu et date de production de la 

plante ainsi que toutes les étapes intermédiaires. 

 

3. Procédé de fabrication 

 

Le procédé est basé sur une élution à l’eau suivie de plusieurs étapes de séparation sur 

colonnes échangeuses d’ions et enfin une phase de séchage et de conditionnement. 

 

Le process est décrit sur le schéma de la page suivante. 
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Schéma d'extraction et de purification des stéviosides

Feuilles de Stévia 

en poudre

Extraction

infusion

Filtration

Traitement

CaOH

Filtration

Décoloration

Colonne Amberlite IRA 900

Adsorption

Colonne XAD 2

Séchage

Analyse

Mélange

Pureté 95% (HPLC)

Conditionnement Stéviosides / Rebaudioside

Aspect : poudre blanche fine

Humidité : <4%

Stockage Microbiologie : OK

Expedition Poiunt de fusion : 199-201°C

Rendement : 5%

(stéviosides/feuilles)

 
 
Schema 8 : Extraction et purification des steviol glycosides 
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3.1. L’extraction 

 

L’extraction est réalisée par une infusion dans l’eau des feuilles à 60°C pendant 30 à 45 

minutes.  

Dans le cas de la production d’un extrait brut de stevia rebaudiana Bertoni, l’extrait est 

concentré par évaporation jusqu’au pourcentage de stéviol glycosides souhaité, généralement 

20% p/v. 

 

3.2. La purification 

 

Elle est réalisée en plusieurs étapes. Tout d’abord une clarification est réalisée par 

précipitation de l’extrait avec l’hydroxyde de calcium. La phase liquide est neutralisée à 

l’acide citrique.  

Une décoloration par absorption des pigments sur une résine échangeuse d’ions est réalisée, 

l’éluât est placé sur une seconde résine échangeuse d’ions qui va retenir spécifiquement les 

steviol glycosides qui sont alors élués de la résine par un mélange éthanol/eau. Cette dernière 

fraction est ensuite concentrée et séchée par atomisation ou lyophilisation. 

 

Il est à noter que cette technique d’extraction ne fait intervenir aucun solvant ou produit 

chimique pouvant présenter un risque au niveau alimentaire. De plus toute trace éventuelle de 

produit ou solvant résiduel est contrôlée en fin de purification. 

 

 

4. Caractéristiques physico chimiques 

 

4.1. Composition 

 

Dans notre procédé nous obtenons une préparation de steviol glycosides pure à plus de 95 %, 

les moins de 5% restants étant constitués d’autres steviol glycoside mineurs et de quelques 

molécules hydrosolubles issues de feuilles de stevia rebaudiana (sterebines par exemple). 

La composition de ces steviol glycosides est la suivante : 

 

- Stevioside    63 - 73% 

- Rebaudioside A  13 -17% 

- Rebaudioside C   7 - 10% 

- Dulcoside A    3 - 6% 

 

4.2. Physicochimie 

 

Notre produit est constitué d’une poudre blanche à jaune clair à l’odeur caractéristique (saveur 

sucrée) parfaitement soluble dans l’eau, soluble dans l’éthanol, avec une humidité résiduelle 

inférieure à 4%, de densité comprise entre 200 et 400 mg/l, avec un point de fusion compris 

entre 199 et 203°C et un pH en solution à 1% compris entre 5 et 7. 

 

4.3. Caractéristiques organoleptiques 

 

La saveur sucrée caractéristique est évaluée pour sa valeur organoleptique par un jury interne 

formé qui évalue : 
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- le pouvoir sucrant par comparaison avec une solution de saccharose à 4% 

- L’amertume du produit par comparaison aux standards existants 

- La persistance en bouche par comparaison aux standards existants 

 

 

 

5. Contrôle qualité  

 

5.1. Auto Contrôle 

 

Tout au long de la fabrication, les opérateurs effectuent des opérations d’autocontrôle à 

chacune des étapes du procédé. Des valeurs de référence ont été déterminées pour le résultat 

de chacune des étapes (couleur, matière sèche, pH…) ces valeurs sont contrôlées 

régulièrement. Les points critiques (CCP) ont été identifiés et des procédures mises en place 

pour la maîtrise de ces points critiques. 

 

5.2. Contrôle produit fini 

 
5.2.1. Physicochimique 

 

Les caractéristiques physicochimiques du produit finis sont analysées de la manière suivante : 

 

- teneur en matière sèche (humidité relative) : étuve à 125°C pendant 12 heures. 

- Solubilité dans l’eau à saturation (22°C) 

- Solubilité dans l’éthanol à saturation (22°C) 

- Point de fusion 

- pH d’une solution à 1% 

- Densité 

 

Ces résultats sont portés sur un bulletin d’analyse validé par le responsable contrôle qualité 

 
5.2.2. Organoleptique 

 

Les caractéristiques organoleptiques sont validées par un jury interne : 

  

- aspect : poudre 

- couleur blanche à jaune clair 

- pouvoir sucrant (référence solution de saccharose à 4%) compris entre 250 et 

300 fois celui du sucre 

- odeur, caractéristique 

 

Les résultats sont portés sur le bulletin d’analyse avec la mention « conforme » 

 
5.2.3. Microbiologique 

 

Les analyses microbiologiques sont confiées à un laboratoire extérieur indépendant. Sont 

recherchés : 

- les germes totaux qui doivent être inférieurs à 1000 cfu/g 

- les levures et moisissures qui doivent être inférieures à 100 cfu/g 

- Les entérobactéries qui doivent être absentes 
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Les résultats sont portés sur le bulletin d’analyse, le rapport du laboratoire extérieur est 

annexé au dossier de production du lot. 

  
5.2.4. Pureté 

 

Les cendres, et la présence d’arsenic (<1mg/kg) et de plomb (<1mg/kg) testées par un 

laboratoire indépendant, sont mesurées, les résultats sont portés sur le bulletin d’analyse. 

  
5.2.5. Analytique 

 

Une analyse du produit fini par chromatographique liquide haute pression (HPLC) est réalisée 

selon la méthode suivante :  

 

 

Méthode d’analyse des principaux steviol glycosides  

par Chromatographie Liquide Haute Pression (HPLC) 

 

Standards : Stévioside, Rebaudioside A, Rebaudioside C, Stéviol, Isostéviol (disponibles chez 

ChromaDex, U.S) 

 

Phase mobile : Mélange 80:20 acétonitrile HPLC et eau distillée (filtrée sur Millipore et 

acidifiée avec 0.1% d’acide phosphorique), pH : 6,0 

 

Solution standard : 10mg de standard stévioside sec dans 20mL d’eau distillée. 

 

Solution échantillon : 50 à 100mg d’échantillon sec dans 100mL d’eau distillée. 

 

Conditions d’analyse :  

  

Colonne : Phase inverse Luna NH2 250*4.6mm (5µ 100Å) Phenomenex (USA) 

  

 Débit : 1.2mL/min (Ajuster pour avoir un temps de rétention du stévioside de 10min) 

 

 Volume d’injection : 5-10µL 

 

 Détection : détecteur UV à 205nm 

 

 Température de la colonne : 40°C 

 

Les stéviol glycosides majeurs que l’on retrouve dans les extraits de stevia rebaudiana 

Bertoni sont le Dulcoside A, le Stevioside, le Rebaudioside C et la Rebaudioside A. 

 

Les temps de rétention relatifs du Dulcoside A, du Rebaudioside C et du Rebaudioside A  par 

rapport au Stevioside sont de 0.68-0.72, 1.23-1.30 et 1.72-1.76 respectivement 

 

Les surfaces de chacun des pics sont calculés et la concentration de chacun des composés 

déterminée par calcul avec comme base les standards. 

L’absence de steviol et d’autres contaminants potentiels est vérifiée. 

Le niveau de pureté (>95% de steviol glycosides) est validé. 
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Les résultats sont portés sur le bulletin d’analyse du lot. 

 

6. Stabilité 

 

6.1. Détermination de la durée de vie du produit 

 

La durée de vie du produit est déterminée par une analyse des caractéristiques 

physicochimiques, organoleptiques et microbiologique du produit au cours du temps, dans les 

conditions d’emballage utilisé et pour différentes conditions environnementales (variation de 

température, d’humidité, etc.…) 

Nous avons ainsi déterminé qu’après trois ans de stockage dans les emballages prévus et dans 

différentes conditions de température et d’humidité (jusqu’à 50°C et 80% d’humidité), le 

produit conserve l’ensemble de ses caractéristiques sans modification significative. 

 
6.1.1. DLUO 

 

Avec les expérimentations réalisées ci-dessus, nous avons défini une DLUO de 24 mois pour 

un stockage dans l’emballage prévu dans un endroit sec et à température ambiante en ce qui 

concerne les produits secs, et de 12 mois pour les produits aqueux. 

 
6.1.2. Indications sur l’étiquetage 

 

Une date limite d’utilisation optimale (DLUO) est inscrite en clair : « utiliser de préférence 

avant la fin du mois de : mois/année » sur chaque emballage individuel. 

 

6.2. Conditionnement et durée de conservation 

 
6.2.1. Produits Industriels 

 
6.2.1.1. Conditionnement 

 

Pour une utilisation industrielle le conditionnement standard est le suivant :  

- pour la poudre des steviol glycosides 95 : sac polyéthylène de 10 kg regroupés 

par 2 en cartons 

- Pour le sirop de steviol glycoside bidons polyéthylène de 5 à 200 litres 

 

D’autres conditionnements peuvent être utilisés à la demande. 

 
6.2.1.2. DLUO 

 

La DLUO des produits industriel est : 

- pour les poudres de 24 mois à compter de la date de fabrication du lot, dans 

l’emballage d’origine fermé. 

- Pour les sirops de 12 mois à compter de la date de fabrication du lot, dans 

l’emballage d’origine fermé. 

 

 
6.2.2. Produits Grande consommation 

 

6.2.2.1. Conditionnement 
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Stevial ® Poudre est conditionné en bocal verre de 90 ou 45 grammes operculé, avec bouchon 

vissé. 

Stevial ® Comprimés est conditionné en piluliers distributeurs de 1200, 650, 300 ou 100 

comprimés. 

 

Stevial ® sirop est conditionné en flacon doseur goutte à goutte de 125 ml. 

 
6.2.2.2. DLUO 

 

La DLUO des produits grand public est de 24 mois pour les produits secs (poudre et 

comprimés) et de 12 mois pour les produits liquides (sirops) à compter de la date de 

fabrication du lot, cette DLUO est indiquée en clair : « à consommer de préférence avant la 

fin du mois de : mois/année » 

 

 

7. Projet d’étiquetage  

 

7.1. Allégations prévues 

 

Les allégations prévues sont les suivantes : 

 

- Aide au contrôle du poids dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré. 

- 100 % naturel  

- Sans calories  

- Extrait de plantes Bio  

- Résistant à la température, adapté à la cuisson. 

 

7.2. Liste d’ingrédients 

 

Les listes d’ingrédients sont inscrites en clair selon les normes en vigueur sur chaque 

emballage individuel pour les produits grande consommation et sur les fiches de spécification 

pour les produits industriels. 

 

7.3. Valeurs nutritionnelles 

 

Le tableau des valeurs nutritionnelles est inscrit en clair selon les normes en vigueur sur 

chaque emballage individuel pour les produits grande consommation. 

 

7.4. DLUO 

 

La date limite d’utilisation optimale (DLUO) est inscrite en clair selon les normes en vigueur 

sur chaque emballage individuel pour les produits grande consommation et sur les fiches de 

spécification pour les produits industriels. 

 

7.5. DJA 

 

Pour les produits grande consommation une précaution d’utilisation est inscrite sur 

l’emballage individuel : éviter de consommer plus de 10 doses de service par jour (soit 

l’équivalent de 10 morceaux de sucre. 
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Un projet d’étiquettes pour les produits Stevial ® est présenté en annexe 



Dossier de présentation Demande d’autorisation juin 2006  

19/02/2015 49/73 Dossier Steviol glycosidesV4.doc 

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE 

 

MARCHE ET CONSOMMATION 
 

 

 

 

 

CHAPITRE 6 : Le marché 

 

 

 

 

 

1. La consommation dans le monde 

 

On estime aujourd’hui la consommation de steviol glycosides entre 1 500 et 

2 500 tonnes par an. La majorité (plus de 80 %) étant produite en Chine, les autres 

pays asiatiques, l’Inde et l’Amérique du Sud se partagent le reste de la production. 

 

La stevia est consommée sous de multiples formes, de la plus traditionnelle : 

feuilles séchées hachées, ou poudre de feuilles séchées, en infusion ou mélangées à 

des aliments, extraits aqueux bruts liquides, extraits aqueux purifiés, jusqu’à la plus 

sophistiquée : pastilles édulcorantes de steviol glycosides purifiés (sucrettes), mais 

aussi comme ingrédient dans toutes les possibilités de l’industrie agroalimentaire : 

Boissons, Laitages, Sauces, Confiseries, Biscuiterie … et tous les produits allégés en 

calories. 

 

Au début des années 1970 le Japon limitait la consommation de saccharine et 

de cyclamate, suspectés d’avoir un effet carcinogène, depuis cette date l’utilisation des 

steviol glycosides comme édulcorant hypocalorique a fortement progressée, les steviol 

glycosides représentent aujourd’hui 41 % du marché des édulcorants intenses au 

Japon.   

 

Au Japon du Cola light est fabriqué avec des steviol glycosides, Aux Etats-

Unis, des sodas diététiques sont commercialisé sous les marques Z Cola Z Orange … 

 

 

2. Informations sur la consommation  

 

Les données suivantes correspondent à des évaluations de l’exposition aux 

stéviol glycosides au Japon et en Chine. Une information complémentaire est obtenue 

grâce au rapport du Comité Scientifique de l’Alimentation de la Communauté 

Européenne (European Commission, 1999) sur les plantes et les feuilles de stevia 

rebaudiana Bertoni. 
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Tous les résultats sont exprimés en équivalents steviol avec une hypothèse de 

conversion de 40% des steviol glycosides. 

 

2.1. Utilisations en alimentation  

 

Les steviol glycosides sont utilisés comme édulcorants dans de nombreuses 

denrées alimentaires en Chine, au Japon,  en Amérique Centrale et en Amérique du 

Sud. Le tableau suivant donne les niveaux de consommations maxima observés pour 

les différents usages alimentaires : 

 

 

Aliments  Quantités maxima observées (mg/kg) 

______________________________________________________________ 

 

Boissons     500 

Desserts     500 

Yoghourts     500 

Confiseries     500 

Sauces    1000 

Condiments   1000 

Plats Cuisinés   1000 

Maïs Doux   1000 

Pain      160 

Biscuits      300  

 

 
Tableau 4 : Quantités observées de steviol glycoside dans les 

aliments 

 

 

Il faut ajouter à ces données la consommation de feuilles de stevia utilisées 

pour la préparation de thés et d’infusions édulcorées dans de nombreux pays du 

monde. Néanmoins les quantités de steviol glycosides dans les produits consommées 

par ce biais sont certainement plus basses que celles du tableau ci-dessus. 

 

2.2. Estimations internationales de consommation  

 

Les consommations internationales de steviol glycosides ont été estimées à 

l’aide de la base de données  de l’OMS (GEMS/Food, Global Environement 

Monitoring System – Food Contamination Monitoring and Assessment Program) en 

équivalents steviol. Il est pris comme hypothèse que les steviol glycosides remplacent 

tous les édulcorants utilisés soit dans les produits alimentaires, soit en tant que tels. Le 

pouvoir sucrant minimum par rapport au sucrose de 200 :1 est utilisé dans cette 

estimation. Le tableau suivant montre celles-ci. 
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Code Alimentaire Type d'aliment GEMS/Regime alimentaire

Moyen Orient Asie Afrique Amérique Latine Europe

ED SG ED SG ED SG ED SG ED SG

GS659 Sucre rafiné 73 (g/personne 2,4 43 1,4 25,5 0,8 97,3 3,3 96,8 3,3

et par jour)

GS659 Sucre total 95,8 (g/personne 3,2 50,5 1,6 42,7 1,3 104,3 3,5 107,3 3,5

et Miel et par jour)

ED : Edulcorants 

SG : Steviol glycosides

ED : Consommation en gramme par personne et par jour

SG : Consommation en mg/kgbw par jour, avec un facteur de 200 pour le pouvoir sucrant et un poids corporel (bw) moyen de 60 Kg  
 
Tableau 5 : Estimations internationales de consommation de 

steviol glycosides 

 

Ces consommations doivent être considérées comme maximales car il est très 

improbable qu’un consommateur de steviol glycoside puisse  remplacer tous les 

édulcorants habituels trouvés dans l’alimentation courante. 

 

 

2.3. Estimations nationales de consommation  

 

Le Japon rapporte une estimation de consommation des steviol glycoside per 

capita basée sur la demande totale de steviol glycoside dans le pays soit environ 200 

tonnes par an. La population japonaise est évaluée à 120 millions de personnes d’un 

poids corporel moyen de 50 kilogrammes. 

L’estimation qui résulte de ces données est une consommation de 0,04 

mg/kgbw par jour de steviol glycoside exprimée en équivalent stéviol. 

Une autre manière d’approcher ces estimations de consommation est de 

proposer que 10% du sucre consommé par la population soit remplacé par des steviol 

glycosides, ce calcul a été fait pour le Japon et les Etats-Unis avec comme ratio du 

pouvoir sucrant de 200 :1 pour les steviol glycosides et le sucre respectivement. 

Les consommations de sucre au Japon et aux Etats-Unis sont estimées à 25 et 

57 kg par personne et par an respectivement. Le poids corporel moyen est évalué à 50 

kg pour les deux populations. Les estimations de consommation qui en résultent sont 

de 0,3 mg/kgbw par jour pour le Japon et de 0,6 mg/kgbw par jour pour les Etats-Unis. 

Si l’on considère que la totalité du sucre consommé dans ces pays est remplacée par 

des steviol glycosides, l’estimation de la consommation maximale de steviol glycoside 

devient alors de 3 mg/kgbw par jour pour un japonais de 50 kg et de 5 mg/kgbw par 

jour pour un américain de 60 kg. 

 

En ce qui concerne la Chine, la production annuelle de steviol glycosides est de 

1 000 tonnes dont 200 sont destinées au marché intérieur. Etant donné la population 

chinoise, beaucoup plus importante que celle des Etats-Unis ou du Japon, une 

estimation de la consommation en utilisant ces valeurs conduirait à des valeurs 

beaucoup plus faibles que celles estimées ci-dessus. 
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2.4. Résumé des estimations de consommation  

  

Le tableau ci-dessous résume les estimations de consommation de steviol 

glycosides (exprimés en steviol) prise en compte par le JECFA. 

 

 

Estimation      Consommation (mg/kgbw par jour) 

___________________________________________________________________________ 

GEMS/Food (international)
a    

1, 3 – 3,5  (personne de 60 kg) 

Japon, per capita     0,04 

Japon, consommation maximum
b
   3 

Etats-Unis, consommation maximum
b
  5 

 
GEMS/Food, WHO Global Environement Monitoring System-Food Contamination Monitoring Assessment Programme 

a : International : se rapporte aux estimations internationales du §3 

b : Estimations préparée en parallèle des estimations internationales : il est supposé que tous les sucres diététiques sont remplacés par des 

steviol glycosides (avec un rapport de pouvoir sucrant de 200 :1) 

 

Tableau 6 : Estimation des consommations de steviol glycosides 

 

 

Ces hypothèses de remplacement de la totalité du sucre consommé sont 

hautement improbables en conséquence, la consommation maximale de steviol 

glycoside (exprimée en stéviol) devrait sans doute être d’environ 20 à 30 % de ces 

valeurs. 

 

 

3. Le cas de la France 

 

En 2004 la consommation totale de sucre en France était de 2 210 000 tonnes réparties de la 

manière suivante : 

 

 
 
Schéma 9 : Utilisation du sucre en France 
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Ce qui représente (hors utilisation industrielle) 35,4 kg/ personne et par an, soit 96,9 

g/personne et par jour. Si l’on considère un poids corporel moyen de 60 Kg la consommation 

annuelle moyenne totale devient : 1,61 g/kgbw/jour. 

Si l’on fait l’hypothèse d’un changement total du sucre par des stéviol glycosides (avec une 

valeur du pouvoir sucrant de 200 x), la consommation de steviol glycosides serait alors de 

8,07 mg/kgbw/jour, soit 3,2 mg/kgbw/jour exprimé en équivalent steviol. 

En fait une telle substitution est impossible et l’on admet couramment que le taux de 

remplacement maximum ne devrait pas dépasser 20 à 30%. Avec un taux de remplacement de 

30% la consommation de steviol glycoside serait alors de 0,97 mg/kgbw/jour ce qui 

correspond à la moitié de la DJA recommandée par le JECFA. 

 

 

4. Suivi des ventes 

 

Un suivi des ventes sera conduit pour les produits industriels pour déterminer les produits 

alimentaires dans lesquels les steviol glycosides seront utilisés afin d’évaluer les quantités 

consommés  

 

5. Typologie des consommateurs 

 

Une enquête sur la typologie des consommateurs des produits de grande consommation 

(Stevial poudre ® et Stevial ® comprimés) afin de connaître le profil des utilisateurs ainsi que 

les quantités consommés par personne et par jour. 
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CONCLUSIONS 
 

 

Plusieurs avis ont été rendus sur l’autorisation de stevia rebaudiana Bertoni comme additif 

alimentaire : 

 

- Aux Etats-Unis par la FDA dans les années 80 qui interdit l’utilisation stevia 

rebaudiana comme additif alimentaire, puis par la DSHEA en 1994 qui 

autorise l’utilisation de stevia rebaudiana et des ses dérivés les steviol 

glycosides comme complément diététique. 

 

- Le JECFA en 1999 qui ne délivre pas de DJA aux steviosides (steviol 

glycosides) (WHO FAS 42, 1999) 

 

- En Europe en 2000 ou la commission refuse l’autorisation des feuilles de 

stevia rebaudiana comme aliment ou ingrédient alimentaire et des steviosides 

(steviol glycosides) comme additif alimentaire, suite aux deux avis du SCF, 

comité scientifique de l’alimentation (CS/NF/STEV 3 ; CS/ADD/EDUL/167). 

 

- En France en 1998 ou le CSHPF ne permet pas l’utilisation de stevia 

rebaudiana sous forme de plantes et/ ou de feuilles séchées comme nouvel 

additif alimentaire (BO N°98/27). 

 

Depuis cette époque, de nombreuses études scientifiques ont été conduites dans différents 

laboratoires mondiaux, Canada, Belgique, Japon … Ces travaux et le recul disponible sur la 

consommation de stevia rebaudiana et de steviol glycosides dans de nombreux pays : 

Amérique du Sud, Asie avec notamment le Japon, mais aussi Amérique du Nord comme 

complément diététique … permettent d’affirmer que la consommation de stevia rebaudiana et 

des ses dérivés les steviol glycosides ne représente pas de risque pour la santé des 

consommateurs. 

 

En juin 2004, à sa 63
ème

 rencontre, le JECFA a pris en compte les résultats de ces différentes 

équipes scientifiques et a conclu à l’absence de risques liés à la consommation des steviol 

glycosides dans les doses d’utilisation possibles. Ceci a débouché sur l’autorisation 

temporaire d’utilisation des steviol glycosides et l’attribution d’une ADI (DJA) de 2 

mg/kgbw, qui confirme l’assurance de ce comité d’experts sur l’innocuité de ces produits. 

 

Si l’on analyse les motifs exposés dans les avis rendus lors des demandes d’autorisation 

d’utilisation, il est clair que toutes les réponses attendues suite à ces interrogations ont été 

apportées par les travaux scientifiques qui ont suivi ces avis des années 1999/2000 à nos jours 

(voir chapitre 3). 

 

En effet  les avis émis en France et en Europe faisaient état d’un manque de données 

scientifiques suffisantes pour assurer l’innocuité de ces produits notamment pour : 

 

- les risques de néphrotoxicité, ce risque est maintenant écarté  
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- les risques sur la fertilité et la reproduction qui avaient été avancés sont écartés 

de manière probante grâce aux diverses expérimentations réalisées.  

- le manque de données sur le métabolisme du stevioside et du stéviol, ces 

données sont maintenant disponibles et écartent tout risque dans ce domaine, 

- la génotoxicité du steviol qui a été documentée et qui ne s’exprime pas in vivo 

chez l’homme 

- les questions de toxicité chronique et de carcinogénicité des stéviol glycosides 

dont l’absence d’effets néfastes a maintenant été démontrée. 

- les question de spécifications des produits considérés : le JECFA en publiant 

des spécifications précises à également répondu à cette interrogation. 

 

Cette question des spécifications était un point important soulevé par les autorités, ce sujet est 

aujourd’hui parfaitement documenté grâce à la publication par le JECFA de spécifications 

officielles que toute l’industrie se doit de respecter.  

 

L’existence de spécifications officielles précises sur les produits, les résultats scientifiques 

obtenus et publiés entre 2000 et 2006 fait qu’aujourd’hui, il n’existe plus de raisons d’écarter 

plus longtemps stevia rebaudiana et les steviol glycosides  de la liste des aliments et des 

additifs alimentaires utilisables en France. Les expériences japonaise et asiatique ainsi que 

l’utilisation comme complément diététique aux Etats-Unis et au Canada montrent que ces 

produits naturels peuvent prendre une place sur le marché des ingrédients alimentaires non 

synthétiques, ce qui correspond en plus à une demande croissante de la part des 

consommateurs. 

 

Enfin, l’autorisation temporaire émise par le JECFA et l’OMS et l’inscription des 

steviol glycosides dans le Compendium des Additifs Alimentaires du Codex 

Alimentarius sous le N° SIN 960 justifie pleinement la présente demande d’autorisation 

de cet additif par les autorités françaises. 
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1. FICHES TECHNIQUES  PRODUITS INDUSTRIELS 

 

1.1. Steviol glycoside 95 poudre 

Nom commercial

Fournisseur : GREENSWEET SAS Tel : 33 (0)4 73 33 99 00

Biopôle Clermont Limagne Fax : 33 (0)4 73 33 91 32

63360 Saint Beauzire e-mail : greensweet@greentech.fr

France

version  N° 7 SPECIFICATIONS Lot N° :

COMPOSITION

Steviol glycosides (CLHP) >95%

* stevioside 63-73%

* Rebaudioside A 13-17%

* Rebaudioside C 7-10%

* Dulcoside A 3-6%

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect : Poudre

Couleur : Blanche à jaune clair

Odeur : Caractéristique

Pouvoir sucrant : 250 -300

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Solubilité (eau) : Soluble 

Solubilité (alcool) : Peu soluble

Humidité (%) : < 5%

Densité (22°C) 0,200 - 0,400

Point de fusion. : 199 -203°C

pH (solution 1 %) : 5,0 - 7,0

Autres composés : < 5%

Contenu en Steviol (CLHP) Absence

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE

Germes totaux : <1000 cfu/g

Levures et moisissures : <100 cfu/g

Enterobacteries : Absence

INCI NAME :

N° CAS :

N° EINCS :

STOCKAGE :

Date de production : Operateur Contrôle Qualité:

Visa :

DLUO : 24 mois Responsable Contrôle Qualité :

(guarantie avant ouverture) Visa :

Annule et Remplace la version N° : 6 du 31/10/2003

294 - 422 - 4

A température ambiante dans un endroit sec 

FICHE DE SPECIFICATIONS 
IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DU FOURNISSEUR

STEVIOL GLYCOSIDES 95

91722 - 21- 3

Extrait de Stevia Rebadiana
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1.2. Steviol glycoside 95 sirop 

 

Nom Commercial :

Fournisseur : GREENSWEET SAS Tel : 33 (0)4 73 33 99 00

Biopôle Clermont Limagne Fax : 33 (0)4 73 33 91 32

63360 Saint Beauzire e-mail : greensweet@greentech.fr

France

version   N° 1 du 29/07/2005 SPECIFICATIONS Lot N° :

COMPOSITION

Steviol Glycosides 95 25%

Eau

Conservateurs Sodium Benzoate 0,30%

Potassium Sorbate 0,30%

CARACTERISTIQUES ORANOLEPTIQUES

Aspect : Liquide

Couleur : Clair à jaune pâle

Odeur : Caractéristique

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Solubilité : 10% dans l'eau Soluble

Solubilité : 10% dans l'éthanol absolu Partiellement Soluble

Matière sèche (%) : 10 - 20%

Densité (22°C) 1,020 - 1,080

Index de réfraction (22°C) 1,340 - 1,380

pH (direct) : 2,8 - 4,8

Contenu en Stevioside  (HPLC, %MS) 24 - 26 %

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE

Germes totaux

Levures et moisissures

Entérobactéries

INCI NAME :

N° CAS :

N° EINCS :

STOCKAGE :

Date de fabrication : Opérateur Contrôle Qualité :

Visa

DLUO : Manager Contrôle Qualité :

(guaranti avant ouverture) Visa

Annule et remplace la version N° :

231-791-2, 294-422-4

7732-18-5, 91722-21-3

A température ambiante (22°) 

12 mois

FICHE DE SPECIFICATIONS
IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DU FOURNISSEUR

SIROP DE STEVIOL GLYCOSIDES  25

Eau, Extrait de Stevia rebaudiana

<100 cfu /ml

<100 cfu /ml

Absence
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2. ETIQUETTES PRODUITS GRANDE CONSOMMATION 

 

Remarque importante : Les étiquettes présentées ne sont pas les étiquettes définitives, elles 

représentent le projet qu’il conviendra de compléter. 

 

 

2.1. Stevial ® poudre 

 

 
 

2.2. Stevial  ® comprimés 

 

Remarque : Etiquettes du modèle 650 Comprimés 
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3. Spécifications officielles du produit steviol glycosides  
 

Source : WHO Food Additives series : N° 54, 63rd meeting of the Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives (JECFA). 

 

Note : Ce texte est la traduction fidèle du document référencé ci-dessus et joint par ailleurs en 

annexe.  

 

DEFINITION : 

 

Les steviol glycosides sont obtenus par extraction aqueuse à chaud de feuilles de Stevia 

rebaudiana bertoni. L’extrait est purifié sur résines échangeuses d’ions puis séché par 

atomisation. 

Le stevioside et le rebaudioside A sont les composant principaux de l’extrait. Le rebaudioside 

C et le dulcoside A sont des glycosides secondaires. D’autres steviol glycosides peuvent être 

présents. 

 

Nomenclature chimique : 

 

Les nomenclatures chimiques des steviol glycosides principaux et secondaires sont les 

suivantes : 

 

Stevioside: 13-[(2-O-β–D-glucopyranosyl-β–D-glucopyranosyl) oxy] kaur-16-en-18-oic 

acid β-D-glucopyranosyl ester 

Rebaudioside A: 13-[(2-O-β –D-glucopyranosyl-3-O-β–D-glucopyranosyl-β-

Dglucopyranosyl) 

oxy] kaur-16-en-18-oic acid β-D-glucopyranosyl ester 

Rebaudioside C: 13-[(2-O-α–L-rhamnopyranosyl-3-O-β–D-glucopyranosyl-β-

Dglucopyranosyl) 

oxy] kaur-16-en-18-oic acid β-D-glucopyranosyl ester 

Dulcoside A: 13-[2-O-α–L-rhamnopyranosyl-β–D-glucopyranosyl]oxy] kaur-16-en-18- 

oic acid β-D-glucopyranosyl ester 

 

Numéro C.A.S. :  

 

Les numéros C.A.S. des steviol glycosides principaux et secondaires sont les suivants : 

 

Stevioside:   57817-89-7 

Rebaudioside A:  58543-16-1 

Rebaudioside C:  63550-99-2 

Dulcoside A:   64432-06-0 

 

Formules Chimiques : 

 

Les formules chimiques des steviol glycosides principaux et secondaires sont les suivantes : 

 

Stevioside:   C38H60O18 

Rebaudioside A:  C44H70O23 

Rebaudioside C:  C44H70O22 

Dulcoside A:   C38H60O17 
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Structures moléculaires : 

 

Les structures moléculaires des steviol glycosides principaux et secondaires sont les 

suivantes : 

 

 
 

Composé        R1           R2 

 

Stevioside    β-Glc   β-Glc-β-Glc(2→1) 

 

Rebaudioside A   β-Glc   β-Glc-β-Glc(2→1) 

            l 

     β-Glc(3→1) 

 

Rebaudioside C  β-Glc   β-Glc-α-Rha(2→1) 

         l 

    β-Glc(3→1) 

 

Dulcoside A    β-Glc   β-Glc-α-Rha(2→1) 

 

Steviol (R1 = R2 = H) est la racine aglycone des steviol glycosides. 

 

Glc et Rha représentent, respectivement, les radicaux sucre glucose et rhamnose. 

 

 

Masse Moléculaire : 

 

Les poids moléculaires des steviol glycosides principaux et secondaires sont les suivants : 

 

Stevioside:   804.88  

Rebaudioside C:  951.03 

Rebaudioside A:  967.03  

Dulcoside A:   788.88 

 

 

Analyse : 
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Pas moins de 95% de steviol glycosides, La somme des pourcentages de stevioside et de 

rebaudioside A n’est pas inférieure à 70%. 

 

DESCRIPTION : 

 

Poudre cristalline blanche, sans odeur ou avec une légère odeur caractéristique. De 200 à 300 

fois plus sucrante que le sucrose. 

 

UTILISATIONS :    Edulcorant, Adoucissant 

 

CARACTERISTIQUES : 

 

IDENTIFICATION : 

 

Solubilité (FNP5) :     Soluble dans l’eau et dans l’éthanol 

 

Stevioside et rebaudioside A : Le produit contient au moins 70% de stevioside et 

rebaudioside A quantité déterminé par la méthode 

d’analyse 

 

PURETE :  

 

 Cendres (FNP5) :  Inférieur à 1% Méthode : Test 3g de l’échantillon 

  

 Humidité (FNP5) :  Inférieure à 4% (105°, 3h) 

 

 Solvants résiduels :  Absence 

 

 Arsenic :   Inférieur à 1 mg/kg 

 

 Plomb :   Inférieur à 1 mg/kg 

Mesure à l’aide d’une technique d’absorption atomique 

appropriée au niveau requis. La taille et la méthode de 

préparation de l’échantillon  basées sur les méthodes 

décrites dans FNP5, « méthodes instrumentales » 

 

 

METHODE D’ANALYSE : 

 

Détermination du pourcentage de steviol glycoside par chromatographie liquide haute 

pression (HPLC) (FNP5) 

 

Standards : Stevioside pureté >99.3% et Rebaudioside A pureté > 97% (disponibles chez 

WAKO Pure Chemicals Industries, Ltd. Japan) 

 

Phase mobile : Mélange acetonitrile HPLC grade et eau (80 :20), ajuster le pH à 3.0 avec de 

l’acide phosphorique (réactif 85% grade, filtration Millipore 0.22µ ou équivalent) 
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Solution standard : 50 mg de  standard stevioside sec (105°,3h) dans 100ml  de la phase 

mobile. 

 

Solution échantillon : 60à 120mg de l’échantillon dans 100ml de la phase mibile. 

 

Conditions : 

 

Colonne : Supelcosil LC_NH2 ou équivalent (longueur : 15-30 cm ; 

diamètre intérieur : 3.9-4.6 mm) 

 

Phase mobile : Mélange acetonitrile et eau (80 :20) 

 

Débit : Ajuster pour un temps de rétention du stevioside d’environ 10 

mn 

 

 Volume d’injection :  5 – 10 µl 

 

 Détecteur :  UV à 210nm 

 

 Température de la colonne : 40°C 

 

Equilibrer l’instrument par passage de la phase mobile jusqu’à équilibrage de la ligne de base.  

 

Enregistrer le chromatogramme de la solution standard et de la solution échantillon. 

 

Les temps de rétention relatifs du dulcoside A et du rebaudioside C par rapport au stevioside 

sont de 0.68 – 0.76 et 1.15 – 1.23 respectivement. Pour obtenir le temps de rétention du 

rebaudioside A, utiliser le standard rebaudioside. 

 

Mesurer les surfaces des pics  de stevioside, rebaudioside A, rebaudioside C et Dulcoside A à 

partir de l’échantillon. 

Mesurer la surface du pic de stevioside à partir de la solution standard.  

 

Calculer les pourcentages de stevioside, dulcoside A, rebaudioside A et rebaudioside C à 

partir des formules suivantes : 

 

% stevioside = [Ws/W] x [Aa/As] x 100 

% dulcoside A = [Ws/W] x Ab x [0.98/As] x 100 

% rebaudioside A= [Ws/W] x Ac x [1.20/As] x 100 

% rebaudioside C = [Ws/W] x Ad x [1.18/As] x 100 

ou : 

Ws = poids (mg) de stevioside dans la solution standard 

W = Poids de l’échantillon (mg) 

As = surface du pic de stevioside de la solution standard  

Aa = Surface du pic de stevioside de la solution échantillon 

Ab = surface du pic de dulcoside A de la solution échantillon 

Ac = surface du pic de rebaudioside A de la solution échantillon 

Ad = surface du pic de rebaudioside C de la solution échantillon  
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Les facteurs  0.98, 1.20, et 1.18 pour, respectivement, dulcoside A, rebaudioside A, et 

Rebaudioside C sont les ratios de leur masse moléculaire par rapport à la masse moléculaire 

du stevioside. 

 

Calculer (1) le % de steviol glycosides (somme des quatre pourcentages) et (2) la somme des 

pourcentages de stevioside et de rebaudioside A. 
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4. Chromatogrammes HPLC 
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5. Coopérative de Production 

 

 

 
 

 



Dossier de présentation Demande d’autorisation juin 2006  

19/02/2015 73/73 Dossier Steviol glycosidesV4.doc 

6. Sites Internet utiles 

 

6.1. Généralités 

 

http://www.rain-tree.com/stevia.htm 

 

http://bio.kuleuven.be/biofys/ESC/English/ESC.htm 

 

http://www.stevia.net/index.htm 

 

http://res2.agr.ca/london/faq/stevia_f.htm 

 

http://res2.agr.ca/london/herb/stevia_f.htm 

 

http://res2.agr.ca/london/faq/stevia_rev_e.htm 

 

http://www.nexusmagazine.com/articles/stevia.html 

 

 

6.2. Sites marchands 

 

 

http://www.dic.co.jp/eng/products/stevia/index.html#what 

 

http://www.puresweet.com.au/index.php?module=Website&action=Home&content=home 

 

http://www.stevia.co.in/default.asp 

 

http://www.stevia-de.net/ 

 

http://www.plthomas.com/steviasuave.htm 

 

http://www.healthsweet.com/company.html 

 

http://www.steviva.com/ 

 

http://www.stevitastevia.com/ 

 

http://www.godshaer.co.uk/stevia.php 

 

http://www.stevianbiotech.com/ 

 

http://www.steviacanada.com/ 

 

http://www.stugar.com/ 
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