
Le sirop de 
glucose-fructose
Un ingrédient à découvrir



LE SIROP DE GLUCOSE-FRUCTOSE, 
UN INGRÉDIENT D’ORIGINE VÉGÉTALE 

Le sirop de glucose-fructose* est un sucre d’origine 
végétale obtenu à partir de céréales. L’amidonnerie 
française utilise seulement du blé et du maïs 
conventionnel (non OGM), dont l’origine est quasi 
exclusivement nationale.

A la différence du sirop de glucose qui ne 
contient pas de fructose, le sirop de glucose-
fructose est composé de deux sucres simples : 
le glucose et le fructose. Contrairement au 
saccharose (sucre blanc) qui contient 50 % 
de fructose et 50 % de glucose, sa teneur en 
fructose peut varier.

En France où les matières premières sont 
nombreuses et variées, sont produits des sucres 
à partir de betterave (le saccharose) et à partir 
de céréales comme par exemple le sirop de glucose-
fructose. Dans d’autres pays majoritairement céréaliers, le 
produit sucrant est principalement le sirop de glucose-fructose.

Ils sont employés dans de nombreux produits alimentaires 
et boissons, non seulement pour leur pouvoir sucrant, 

mais également pour leurs propriétés spécifiques 
qui les rendent indispensables pour la réussite de 

certaines recettes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Comment identifier la présence de sirop 
de glucose-fructose dans les produits 
alimentaires ?

Les sucres ajoutés (sucre, sirop de glucose, ...) 
figurent et sont explicitement nommés dans 

la liste des ingrédients.

* En Europe il est également nommé isoglucose



LE SIROP DE GLUCOSE-FRUCTOSE, 
UNE COMPOSITION SUR MESURE 

En France, la teneur en fructose du sirop de glucose-fructose se situe en moyenne autour de 
20 %. En fonction des applications, elle peut varier pour ajuster la saveur sucrée.
Aux États-Unis, il existe majoritairement du sirop de fructose-glucose* à 55 % de fructose 
(HFCS 55) et également du sirop de glucose-fructose à 42 % (HFCS 42).

Le sirop de glucose-fructose se présente sous forme liquide et il s’intègre donc mieux 
que les sucres sous forme solide à certains produits tels que les boissons.

Il apporte de la texture, du volume, du goût, de la brillance, une meilleure stabilité 
et une plus longue conservation aux produits qui en contiennent. Il confère également 
une saveur sucrée, entre celle du sirop de glucose et du saccharose, qui est corrélée à sa 
teneur en fructose.

Source : FFAS, 2014. Le fructose, Etat des lieux du Fonds français pour l’alimentation et la santé.

* Aux Etats-Unis il est également appelé HFCS (High Fructose Corn Syrup). Il est issu uniquement du maïs. 

Produits de boulangerie,
biscuits, gâteaux

ANTI-DESSÈCHEMENT, 
MOELLEUX

Guimauves, crèmes 
glacées, sorbets

VOLUME

Desserts, glaçages, 
bonbons

BRILLANCE, 
TRANSPARENCE

Bonbons, confitures, 
crèmes glacées, sorbets

ANTI-CRISTALLISATION 
(SUCRE ET EAU)

GLUCIDES

Fructose 130 100

100 50

75 20 à 30

70 0

100 (90) 55 (42)

50 à 60 0

Saccharose = Sucre blanc (référence) 

Glucose pur (dextrose)

Sirop de glucose

HFCS 55 (42)       

Sirop de glucose-fructose (en France)

POUVOIR SUCRANT RELATIF TENEUR EN FRUCTOSE (EN %)



Les sirops de glucose-fructose font partie de la famille des glucides simples. Leur apport 
calorique est de 4 kcal/g. En France, le PNNS (Programme National Nutrition Santé) 
recommande que les glucides représentent 50 à 55 % de l’apport énergétique total et considère 
que “consommés de temps en temps et en quantité raisonnable, les produits sucrés sont 
compatibles avec un bon équilibre nutritionnel”. 

Des études scientifiques ont étudié l’impact de la consommation de sucres sur la santé. Il 
n’y a pas de relation entre la consommation normale de fructose et les niveaux de triglycérides, 
l’Indice de Masse Corporelle, le tour de taille ou le diabète de type II(1), ni entre la consommation 
de sirop de glucose-fructose et la maladie du foie gras non-alcoolique.(1,2,3)

Les pathologies telles que le surpoids et l’obésité sont multifactorielles : manque d’activité 
physique, déséquilibre alimentaire, environnement social, génétique, etc. Un seul facteur 
tel que la consommation de sucres ne peut être à leur origine. L’important est d’avoir un bon 
équilibre entre la consommation et la dépense d’énergie(4). 

FOCUS SUR LE FRUCTOSE
En France, la consommation moyenne de fructose a été estimée à 42 grammes par jour et par 
personne(5). Sur ces 42 g/j, seuls 2 g proviennent du sirop de glucose-fructose (soit moins de 5 %). 
La contribution de la consommation de fructose par les sirops de glucose-fructose est donc faible.

DES PROPRIÉTÉS APPRÉCIÉES, 
UNE CONSOMMATION RAISONNÉE

(1) Jalal et al., 2010. Increased fructose associates with elevated blood pressure. J Am Soc Nephrol. doi: 10.1681/2009111111.
(2) Chiu et al., 2014. Effect of fructose on markers of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) : a systematic review and meta-analysis of controlled
 feeding trials. Eu J Clin Nutr, 68:416-423.
(3) Chung et al., 2014. Fructose, high-fructose corn syrup, sucrose, and non-alcoholic fatty liver disease or indexes of liver health: a systematic review
 and meta-analysis. AJCN. doi: 10.3945/114.086314
(4) Van Buul et al., 2014. Misconceptions about fructose-containing sugars and their role in the obesity epidemic. Nutrition Research Reviews,
 doi:10.1017/S0954422414000067.
(5) FFAS, 2014. Le fructose, Etat des lieux du Fonds français pour l’alimentation et la santé.
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CONSOMMATION DE FRUCTOSE EN FRANCE(5) 

GLUCIDES SIMPLES 100 g/JOUR

DONT 42 g DE FRUCTOSE

Naturellement présent
(fruits, miel, ...)

Lactose Sucres ajoutés (Saccharose, 
sirop de glucose-fructose...) 

+

+

+
45 g/j 45 g/j10 g/j

22 g/j 18 g/j 2 g/j
Naturellement 

présent
issu du saccharose 

(sucre)
du sirop de 

glucose-fructose
+



DE L’AMIDON AU SIROP 
DE GLUCOSE-FRUCTOSE

Obtention du sirop de glucose
Le découpage de l’amidon se fait avec des outils similaires à 
ceux utilisés par le corps humain (enzymes de la bouche par 
exemple) pour digérer l’amidon des aliments tels que le pain, 
les pâtes, le riz... c’est l’hydrolyse de l’amidon.

Fabrication du sirop de glucose-fructose
Une autre enzyme transforme ensuite certaines molécules de 
glucose en fructose.

Le sirop de glucose-fructose est concentré par évaporation 
de l’eau, conditionné puis livré aux clients sur le marché 
alimentaire.

Les agriculteurs français cultivent les matières premières 
nécessaires à la production d’amidon. Les sirops de glucose-
fructose sont issus majoritairement du blé et du maïs. Les 
quantités transformées correspondent à 400 000 hectares de 
culltures, employant plus de 11 000 salariés agricoles.

Obtention du lait d’amidon
L’eau permet de séparer les constituants du grain. Pour le 
maïs, les grains sont trempés dans l’eau. Pour le blé, de 
l’eau est ajoutée à la farine obtenue par broyage et tamisage. 
Le lait d’amidon est ainsi séparé des autres composants du 
grain, tels que les protéines.  
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L’ESSENTIEL 

Centre d’information de l’amidon
Tél. 01 48 78 51 00  |  Mail : info@leschampsdelamidon.fr 

www.leschampsdelamidon.fr

www.leschampsdelamidon.fr suivez-nous
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Le sirop de glucose-fructose est un glucide simple. Les sucres, comme 
tous les aliments, doivent être consommés de manière raisonnable, dans 
le cadre d’une alimentation variée et adaptée à son activité physique.

Le sirop de glucose-fructose est un ingrédient de qualité, produit en France par 
des amidonneries qui emploient 5 300 salariés. Elles s’approvisionnement quasi 
exclusivement en matières premières agricoles françaises.

Le sirop de glucose-fructose est adapté à la fabrication de certains produits. Il 
possède des propriétés complémentaires du sucre blanc (saccharose).

En France, il contient en moyenne 80 % de glucose et 20 % de fructose. 
La consommation moyenne des Français en fructose provenant du sirop 
de glucose-fructose est seulement de 2 g par jour (sur 42 g consommés 
quotidiennement).

Le sirop de glucose-fructose est un sucre d’origine naturelle. En 
France, il est obtenu à partir de l’amidon du blé et du maïs (non OGM).   


