
STÉVIA

Ingredion rachète 75 % de PureCircle
PureCircle, spécialiste 
des extraits de stévia, vient 
de passer dans le giron du 
groupe Ingredion. Ce dernier 
va donc élargir ses gammes 
avec des édulcorants 
et d’autres nouveautés.

Ingredion, spécialisé dans 
les amidons et les textu-
rants, s’apprête à s’installer 
dans un nouveau segment�: 
les édulcorants intenses 
d’origine naturelle. Début 
avril, le groupe a annoncé le 
rachat de 75 % des parts de la 
société PureCircle. L’entre-
prise américaine produit des 
extraits de stévia, principale-
ment des glycosides de sté-
viol. L’opération devrait être 
e ective au second semestre 
2020.

Dans un contexte de refor-
mulation nutritionnelle, 
Ingredion disposait déjà de 

quelques références d’ex-
traits de stévia. Le rachat 
de PureCircle lui offre une 
place de choix parmi les 
grands acteurs du marché. 
Forte de 214 brevets (et 300 
sont encore en attente), elle 
propose des édulcorants et 
des arômes modulateurs 

de goût. Lors du salon FIE 
2019, elle avait présenté 
des solutions contenant du 
rébaudioside M pour réduire 
le sel dans des chips. Pure-
Circle a aussi mis au point 
des antioxydants (acide 
chlorogénique) issus de la 
plante. Ceux-ci apportent 

un léger goût sucré et sont 
capables de préserver la cou-
leur des aliments. Considé-
rés comme Novel Foods, ils 
sont en attente d’une autori-
sation avant d’être commer-
cialisables en Europe. Sont 
toujours en développement 
des fibres et des protéines 
de stévia, afin de valoriser 
davantage de composés et 
limiter les coproduits inu-
tiles. Ces deux nouveautés 
auront toute leur place dans 
l’o re d’Ingredion, qui s’est 
beaucoup renforcé dans les 
protéines végétales ces der-
nières années.

À noter, une autre opéra-
tion a animé récemment 
le secteur de la stévia. En 
février 2020, CristalCo, 
Lavollée (Firmalis) et Mane 
ont décidé de reprendre 80 % 
des parts de leur partenaire 
français Stevia Natura. 
Amélie Dereuder

PureCircle produit des extraits de stévia, dont des glycosides de stéviol, 
des édulcorants intenses d’origine naturelle.
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En réseau spécialisé bio, 
Eco idées lance quatre réfé-
rences de hachés à base du 
fruit du jacquier vert. Une fois 
cuit, le produit a une texture qui 
se rapproche de la volaille ou 
de l’effi loché de porc. Il repré-
sente une alternative végétale 
originale.
Sans gluten, pauvre en matières 
grasses et source de fibres, la 
chair de ce fruit, récolté vert, 
principalement en Asie, ne 
présente cependant pas une 
teneur significative en pro-
téines. Son goût neutre impacte 
peu la matrice et sa texture 

fibreuse permet de retrouver 
la mâche de la viande blanche.
Dans la recette du haché de 
jacquier sauce barbecue, nous 
retrouvons également la pré-
sence de fécule de maranta, 
plus connue sous le nom d’ar-
row-root. Il s’agit d’une fécule 
extraite du rhizome de la plante 
tropicale Maranta arundinacea. 
Sans gluten, elle est utilisée ici 
pour son rôle d’épaississant 
et de liant. Elle apporte une 
touche d’exotisme afin de 
remplacer les traditionnelles 
fécules de maïs ou de pomme 
de terre.

ÉPICERIE SALÉE
Le fruit du jacquier remplace la texture de la viande blanche chez Ecoidées
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ç Composition du jacquier haché 
sauce barbecue :
Chair de fruit du jacquier vert 65 %, concentré 
de tomate, oignon, fécule de maranta, sucre de 
noix de coco, ail, poudre de moutarde, chili, céleri, 
cumin, vinaigre d’eau de noix de coco, 
huile de tournesol, sel.
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