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FRUCTOSE 
 

Sucre simple. 
 
 
CARACTERES GENERAUX  
 
Spécificité organoleptique - Aspect physique  
 
Poudre cristalline, inodore de saveur sucrée. 
 
Origine  
 
Sucre présent naturellement dans les fruits, le miel et certaines plantes (Topinambour, chicorée). 
Il représente près de la moitié de l'extrait sec du miel. Il compose, en combinaison avec le Glucose, l'essentiel 
du sucre de canne et de betterave. 
 
Description Chimique  
 
Poids moléculaire 180   Formule brute  C6 H12 O6 
 
 
UTILISATIONS  
 
Rôle / Mode d'action / Effet  
 
Grâce à son pouvoir sucrant et à ses propriétés physiologiques, il présente un intérêt particulier pour des 
utilisations dans les produits alimentaires pauvres en calories et pharmaceutiques. 
Source d'hydrates de carbone (glucides) utilisables par certains diabétiques (non-insulino-dépendants) car sa 
vitesse d'absorption est plus lente que le sucre, mais plus rapide que celle des sucres alcools (Sorbitol, 
Xylitol, mannitol). 
 
Domaine d’applications  
 
* Produits alimentaires sucrés 
- Aliments de l'effort (sportifs) 
- Aliments hypocaloriques 
- Aliments pour diabétiques (non-insulino- dépendants) 
 
* Produits diététiques et de Régime 
- Biscuits (Biscuits secs/gaufrettes...) 
- Pâtisseries (Pâtes jaunes...) 
- Desserts lactés, yaourts, Glaces, crèmes glacées, sorbets 
- Boissons, jus de fruits 
- Chocolaterie (tablettes, fourrages, couvertures) 
- Confiseries (fondants, sucres cuits, nougats...) 
 
* Produits pharmaceutiques 
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Propriétés  
- pouvoir sucrant plus élevé que le saccharose (produits pauvres en calories et les produits diététiques) 
- apporte aux 9 aliments un goût sucré plus fin et développe l'arôme des préparations alimentaires. 
- sur le plan métabolique : est fixé rapidement par le foie sous forme de glycogène. 
- permet une élimination plus rapide de l'alcool dans le sang 
 
 
LEGISLATION / SPECIFICATIONS  
Conforme à la pharmacopée européenne. 
 
Caractéristiques physico-chimiques  
 
Teneur en Fructose (sur sec) 99.5% min 
Humidité (Karl Fisher) 0,2 % max 
Cendres (four à 650°C pendant 2H au minimum 0,01 % au maximum 
pH en solution à 10 % 5.0 à 7,0 
Pouvoir rotatoire spécifique -91 à -93,5° (sucre LEVOGYRE) 
Arsenic 0.5 ppm au maximum 
Métaux lourds 1 ppm au maximum 
Plomb 0,1 ppm au maximum 
 
Caractéristiques microbiologiques  
 
Flore Totale 100 germes par gramme au maximum 
Moisissures - Levures 10 germes par gramme au maximum 
Enterobactéries 10 germes par gramme au maximum 
 
 
CONDITIONNEMENT / STOCKAGE 
 
Emballage :     Sac papier multipli doublé polyéthylène de 25Kg net. 
     Boîte de 1 kg en polyéthylène. 
Conditions de conservation :  à l’abri de l’humidité (HR de 60% au maximum) 

de la chaleur (température d’environ 25°C) 
et dans un endroit exempt d’odeur, en emballage fermé. 

Péremption :    Durée de vie de 2 ans minimum en conditionnement d'origine. 
 
 
CODE ARTICLE   sac de 25 kg : 1250F                   boîte de 1kg : 10091 
 
 
Les renseignements contenus dans ce document bien que rédigés avec le plus grand souci d'exactitude, ne sont donnés qu'à titre indicatif et 
n'impliquent aucun engagement de notre part. Nous nous réservons le droit de modifier ces données suivant l'évolution de nos produits. 
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