
  Grain de blé dépelliculé QUALISTA®

Définition du produit : 

Premier produit de la gamme, le  grain de blé dépelliculé QUALISTA® est issu du traitement de blé tendre pani�able par le 
procédé Oxygreen®.
Il est obtenu après séparation du péricarpe, enveloppe la plus externe du grain (cf. �che technique Péricarpe). 

Ses caractéristiques sont les suivantes :

Surface lisse, brillante et dépourvue d’aspérités, brosse du grain totalement 
retirée 

Germe débarrassé de sa partie d’enveloppe 

Teneur accrue en �bres solubles 

Teneur accrue en sucres libres (ex : 2 % de maltose) 

Qualité hygiénique et sanitaire : forte réduction des contaminants 
microbiologiques, pesticides et mycotoxines 

Humidité : < 15 %

Taux de protéines : 10,5 à 12,5 % 

Avantages fonctionnels : 

Le grain est attendri par le traitement Oxygreen®, sa texture est adoucie grâce au dépelliculage qui retire l’enveloppe externe 
particulièrement coriace.

Avantages nutritionnels : teneur en fibres solubles

Grâce à l’action contrôlée du procédé OXYGREEN® certains constituants sont favorablement modi�és.
Ainsi, les constituants ligno-cellulosiques (�bres insolubles) sont en partie déstructurés ce qui augmente la proportion de 
�bres solubles.

De même, une faible proportion d’amidon est convertie en maltose.

Les �bres de son de blé contribuent à accélérer le transit intestinal et à augmenter le volume des selles (Règlement (UE) n°432/2012 du 16 mai 
2012). Dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
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Caractéristiques hygiéniques et sanitaires : 

Le grain dépelliculé QUALISTA® présente un très haut niveau de qualité hygiénique comparativement aux valeurs de référence 
admises pour les blés.

1) Ordre de grandeur des dénombrements sur grain de blé 2) Directive1998/82/EC. 3) Règlement CE 1881/2006. 4) Cahagnier B., 2001. Céréales et 
mycotoxines. Généralités, présence, dosage. Industries des céréales N°122.

Applications actuelles et applications potentielles*

Les applications potentielles pour les grains dépelliculés QUALISTA® sont nombreuses dans le domaine agroalimentaire 
notamment dans tous les secteurs où l’on souhaite valoriser les avantages fonctionnels, nutritionnels, hygiéniques et sanitaires 
du blé entier :

Blés précuits (en légumes ou utilisables en mélange dans des mixes ou des sauces)*

Blés éclatés ou �oconnés pour les céréales petit déjeuner*

Grains pour préparations boulangères* 

Préparations culinaires industrielles*

Préparations laitières contenant des grains entiers ou des fractions de grains entiers*

*Pour toutes les applications potentielles signalées par * une demande d’autorisation préalable doit être obtenue pour être conforme à la législation. En 
France les autorisations ANSES, portent sur l’amélioration des caractéristiques physico chimiques des farines ainsi que sur l’amélioration des propriétés 
techno-fonctionnelles (AFSSA Saisines 2003 SA 0055 et 2001 SA 0147). 

 

         VALEUR DE RÉFERENCE                 Spéci�cations QUALISTA
                BLÉ                         BLÉ DÉPELLICULÉ

MICROBIOLOGIE         
Flore mésophile aérobie    106 /g(1)    ≤ 1000 / g
Flore coliforme totale    105 / g(1)    ≤ 100 / g
Moisissures     104/ g(1)    ≤ 10 / g
Levures + moisissures    104 / g(1)    ≤10 / g
INSECTICIDES DE STOCKAGE
Malathion     < 8 mg / kg(2)   ≤ 0,2 mg / kg
Pyrimiphos méthyl    < 5 mg / kg(2)   ≤ 0,1 mg / kg
Chlorpyriphos méthyl    < 3 mg / kg(2)   ≤ 0,01 mg / kg
Deltaméthrine     < 2 mg / kg(2)   ≤ 0,02 mg / kg
MYCOTOXINES
Ochratoxine A     < 5 µg / kg(3)   ≤ 1 µg / kg
DON      < 750 µg / kg(3)   ≤300 µg / kg
Ergostérol     < 8 µg / kg(4)   ≤ 5 µg / kg
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