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 Aux autorités cantonales chargées de 

l’exécution de la législation sur les denrées 

alimentaires 

 Au contrôle des denrées alimentaires de la 

Principauté de Liechtenstein 

 Aux milieux intéressés 

 

 

Berne, 04.05.2017 

 

Lettre d’information 2017/3 :  

Les glycosides de stéviol (E 960) comme additifs alimentaires : étiquetage et 
publicité 

Les glycosides de stéviol (E 960) sont un additif alimentaire autorisé (édulcorant). Cette lettre 

d’information vise à préciser certains points relatifs à leur spécification et à l’étiquetage. 

1 Généralités 

Depuis le 1er janvier 2014, l’utilisation des glycosides de stéviol (E 960) est réglementée dans 

l’ordonnance sur les additifs (OAdd, RS 817.022.31), notamment en ce qui concerne les champs 

d’application, les quantités maximales et les spécifications. Conformément à l’art. 3 OAdd, seuls les 

glycosides de stéviol (E 960) répondant aux spécifications fixées à l’annexe 4 OAdd peuvent être utili-

sés. Il incombe aux personnes qui le distribuent de vérifier si un additif répond à ces spécifications 

dans le cadre de l’autocontrôle prévu à l’art. 26 de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl, 

RS 817.0). 

Le distributeur doit notamment veiller à ce que les glycosides de stéviol qu’il utilise ne soient pas fa-

briqués selon un procédé générant un produit OGM. Il est également impératif que les spécifications 

précises soient connues, et notamment que le procédé de production soit décrit en détail pour chacun 

des composants des glycosides de stéviol à utiliser. 

Conformément à l’art. 31, al. 1, de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels 

(ODAlOUs, RS 817.02), les denrées alimentaires, les additifs et les auxiliaires technologiques qui sont 

des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus et qui sont destinés à être remis au 

consommateur sont soumis à l’autorisation de l’OSAV. 
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2 Étiquetage 

Les exigences formulées en matière d’étiquetage à l’annexe 2, partie B, chiffre 2 et à l’annexe 5, par-

tie C, de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl, 

RS 817.022.16) doivent être respectées. 

Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les ins-

criptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la pu-

blicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de 

tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composi-

tion, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée. 

On trouvera ci-dessous un choix de déclarations publicitaires passées au crible de l’art. 12 ODAlOUs. 

Les déclarations cochées en vert () peuvent accompagner les produits contenant des glycosides de 

stéviol (E 960). Les déclarations marquées en rouge () ne sont pas conformes aux exigences lé-

gales. Cette liste n’est pas exhaustive. Enfin, un avis relatif à une déclaration donnée s’applique éga-

lement à toutes les déclarations apparentées. 

Déclaration Avis 

Glycosides de stéviol (E 960) 

 avec glycosides de stéviol 

 

 

 

 

Autorisé, pour autant que cet additif soit effective-

ment utilisé. 

Origine stévia / origine végétale 

 avec glycosides de stéviol extraits de la 

stévia / des feuilles de stévia 

 contient comme édulcorants des glyco-

sides de stéviol extraits de la stévia / 

des feuilles de stévia 

 avec glycosides de stéviol d’origine 

végétale 

 

 

 

Correspond aux faits. 

Zoom sur certains rébaudiosides 

 p. ex. avec rébaudioside A 

 

 La licéité de certains rébaudiosides et leurs parts 

respectives dans les glycosides de stéviol en tant 

qu’additifs sont réglementées dans la spécification 

(cf. Généralités). Une déclaration concernant certains 

composants doit donc être considérée comme trom-

peuse. 

Stévia / extraits de stévia 

 avec extraits de stévia 

 contient des extraits de la stévia 

 

 

 

Par le terme « extrait », on entend généralement un 

produit provenant de l’extraction de plantes, légumes, 

etc. Les extraits peuvent ensuite être soumis à 

d’autres procédés physiques visant à les concentrer, 

tels que la filtration, l’évaporation, etc. 

Cependant, la production de glycosides de stéviol 

passe par un procédé complexe pouvant engendrer 

divers artéfacts et isomères. Dans ces conditions, 

l’obtention de glycosides de stéviol très purifiés ne 

peut plus être assimilée à une simple extraction. 

Cette déclaration est donc trompeuse. 

 édulcoré avec de la stévia 

 contient de la stévia 

 L’édulcorant utilisé est le glycoside de stéviol, extrait 

de la stévia, et non cette dernière. Cette déclaration 

doit donc être considérée comme trompeuse.  
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Déclaration Avis 

Caractère naturel  

 contient des édulcorants naturels 

 édulcoré naturellement 

 édulcoré naturellement avec des ex-

traits de stévia 

 édulcoré avec des ingrédients naturels 

 édulcoré avec le produit naturel stévia 

 édulcorants naturels 

 les glycosides de stéviol sont naturel-

lement présents dans les feuilles de 

stévia 

 l’édulcorant « glycosides de stéviol » 

est naturellement présent dans les 

feuilles de stévia 

 

 

 

Cette déclaration doit être considérée comme trom-

peuse. Par « naturel », on entend « provenant de la 

nature ». « Édulcoré naturellement » est réservé aux 

produits qui soit contiennent naturellement du sucre, 

soit sont sucrés au moyen de denrées dont on pré-

serve les propriétés (p. ex. les concentrés de fruits ou 

le miel). En outre, les glycosides de stéviol sont obte-

nus par des procédés physico-chimiques complexes, 

pouvant, selon la littérature scientifique, modifier la 

structure de certaines substances.  

Les glycosides de stéviol ne parviennent pas naturel-

lement dans l’aliment, mais sont ajoutés « artificiel-

lement ».  

La notion de « naturel » évoque quelque chose de 

meilleur ou de plus sain. Dans ce contexte, la prove-

nance d’un additif n’intervient pas dans son évalua-

tion sanitaire. La loi interdit les indications laissant 

entendre qu’une denrée alimentaire posséderait une 

valeur intrinsèque excédant ses qualités réelles. 

 

 avec extraits de stévia issus de la cul-

ture biologique 

 avec édulcorant biologique 

 Concernant la déclaration relative aux extraits : cf. ci-

dessus. 

En tant qu’additifs alimentaires, les glycosides de 

stéviol ne remplissent pas les exigences de 

l’ordonnance sur l’agriculture biologique et la dési-

gnation des produits et des denrées alimentaires 

biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique ; 

RS 910.18) et ne peuvent donc pas se prévaloir de la 

dénomination « bio ». 

Par ailleurs, toujours selon l’ordonnance sur 

l’agriculture biologique, les glycosides de stéviol ne 

sont pas autorisés à intervenir comme additifs dans 

la production de denrées alimentaires biologiques 

transformées. 

 avec édulcorant provenant de la stévia 

 édulcorant provenant de la stévia 

 Contrairement à l’exemple traité plus haut (« contient 

comme édulcorants des glycosides de stéviol extraits 

de la stévia »), cette déclaration peut évoquer l’idée 

d’une édulcoration provenant de la plante entière. 

Comme il s’agit en réalité de substances extraites, 

cette déclaration est trompeuse. 

« clean labelling » 

 sans édulcorants artificiels  

 sans additifs artificiels 

 

 

 

Voir ci-dessus les remarques concernant le terme 

« naturel ». Il n’existe pas de différence entre additifs 

naturels et artificiels. Tous les additifs doivent ré-

pondre aux mêmes normes techniques et toxicolo-

giques, ce qui ôte tout fondement à la mention de 

leur provenance. 

 sans additifs  Cette déclaration est trompeuse. Techniquement, les 

glycosides de stéviol sont délibérément ajoutés à une 

denrée alimentaire (édulcorant), et figurent de ce fait 

parmi les additifs.  
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Déclaration Avis 

Provenance /Propriétés particulières  

 connu depuis des siècles au Brésil et 

au Paraguay 

 

 

 

Les Indiens d’Amérique du Sud n’utilisaient pas les 

glycosides de stéviol purifiés, mais la stévia entière. 

La comparaison n’est donc pas légitime.  

 miracle de la nature  Voir ci-dessus les remarques concernant le terme 

« nature ». 

Par ailleurs, la raison pour laquelle un produit conte-

nant des glycosides de stéviol serait miraculeux n’est 

pas très claire. La loi interdit les indications relatives 

à des effets ou à des propriétés que la denrée ali-

mentaire ne possède pas, d’après l’état des connais-

sances scientifiques, ou qui ne sont pas suffisam-

ment établis de manière scientifique (art. 12 ODA-

lOUs). 

 

 contient des édulcorants sains  L’innocuité des additifs alimentaires est toujours ga-

rantie, pour autant que les doses prescrites soient 

respectées. La loi interdit les indications laissant en-

tendre qu’un aliment posséderait des propriétés par-

ticulières quand tous les aliments comparables pos-

sèdent les mêmes propriétés. Aucune denrée alimen-

taire ne doit mettre en danger la santé. C’est la quan-

tité qui est déterminante en termes de toxicité, pas le 

type d’aliment.  

Les illustrations doivent, elles aussi, répondre aux exigences de l’art. 12 ODAlOUs. Comme nous 

l’avons mentionné plus haut, ce n’est pas la plante entière qui est utilisée comme édulcorant, mais les 

glycosides de stéviol qui en sont extraits. Par conséquent, toute représentation visuelle (illustration, 

élément graphique, symbole, etc.) de la plante ou de la feuille de stévia doit être considérée comme 

trompeuse lorsqu’elle tend à expliquer, suggérer ou évoquer que le produit contient tout ou partie de 

cette plante. 

En revanche, une illustration n’est pas considérée comme trompeuse, s’il est fait mention, à proximité 

immédiate et dans un format comparable, de l’utilisation des glycosides de stéviol comme additifs à 

des fins d’édulcoration. 

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

Dr Michael Beer 

Vice-directeur 


