
 Péricarpe QUALISTA®

Définition du produit : 

Le Péricarpe QUALISTA® est isolé du grain de blé grâce au procédé OXYGREEN®.
C’est la fraction de mouture du grain, constituée des couches cellulaires les plus externes
(jusqu’à la testa non incluse). Elle se présente sous forme de �nes lamelles allongées, translucides et de 
faible épaisseur dont les caractéristiques sont les suivantes :

Très haute teneur en �bres ≥60 % (cellulose, hémicellulose, lignine)

Teneur accrue en �bres solubles, rapport �bres solubles/insolubles : 1/ 3

Faible teneur en amidon et en protéines

Humidité : < 15 % 

Taux de protéines : < 6 %

Qualité hygiénique et sanitaire : très faible teneur en contaminants 
microbiologiques, pesticides et mycotoxines 

Avantages fonctionnels : 

Le Péricarpe QUALISTA® représente environ 2,5 % de la masse du grain et concentre une grande partie des �bres.

Sa teneur en �bres totales est supérieure à 60 % avec un rapport �bres solubles/ �bres insolubles de 1/3.

Très riche en �bres dans un rapport équilibré, le Péricarpe QUALISTA® a des fonctionnalités rhéologiques comme épaississant, 
viscosi�ant ou texturant dans des formulations alimentaires ou non alimentaires variées.

De plus, sa teneur en �bres solubles peut dans certains cas jouer un rôle de géli�ant. 

Facilement micronisable, il peut être proposé sous di�érentes granulométries.

Avantages nutritionnels : teneur en fibres alimentaires

La consommation de �bres alimentaires est fortement recommandée par les nutritionnistes.
Elles jouent le rôle de charge indigestible favorisant le péristaltisme du tube digestif et ont une action métabolique sur la �ore 
intestinale.
Elles sont associées à la réduction des risques de maladies cardiovasculaires, ou de cancer du côlon notamment.

Très riche en �bres dans un rapport équilibré entre �bres solubles et insolubles, le Péricarpe QUALISTA® est une source de �bres 
de blé particulièrement adaptée à la formulation alimentaire.

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 Péricarpe QUALISTA® présentent un très haut niveau de qualité hygiénique : c’est la partie du grain sur laquelle la réduction 
des contaminants est la plus importante. 

*En l’absence de références les  valeurs retenues sont les suivantes pour le son : 1) Directive1998/82/EC. Sauf malathion : LMR farine. 2) Règlement CE 
1881/2006. 3) Cahagnier B., 2001. Céréales et mycotoxines. Généralités, présence, dosage. Industries des céréales N°122. 

Applications actuelles et applications potentielles*

Le Péricarpe QUASLISTA® est un ingrédient à usages très diversi�és, alimentaires ou non.

 
Dans les secteurs alimentaires le Péricarpe QUALISTA® peut être utilisé dans toutes les applications visant à renforcer la teneur 
en �bres alimentaires des aliments a�n de fournir au consommateur les garanties nutritionnelles et hygiéniques attendues. 
Cela peut être valorisé par des allégations relatives à la teneur en �bres (source ou riche) conformément à la réglementation 
1924/2006 CE.

Les applications potentielles pour le Péricarpe QUALISTA® dans le domaine agroalimentaire sont nombreuses :

 Pani�cation   Pizzas   Produits diététiques*

 Barres céréalières*  Petit déjeuner*  Alimentation animale*, Petfood*

 Sauces salade*   Desserts lactés et produits glacés*…

Dans le domaine alimentaire le Péricarpe QUALISTA® fournit les meilleures synergies entre propriétés nutritionnelles, fonction-
nelles et qualité hygiénique.

Dans les secteurs non alimentaires, le péricarpe QUALISTA® peut être utilisé dans une multitude d’applications : cosmétique, 
dentifrice, produits d’hygiène corporelle, produit de nettoyage…

*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

MICROBIOLOGIE         
Flore mésophile aérobie     -   < 10 / g
Flore coliforme totale     -   < 10 / g
Moisissures      -   < 10 / g
Levures + moisissures     -   < 10 / g
INSECTICIDES DE STOCKAGE
Malathion     < 2 mg / kg(1)   < 0,2 mg / kg
Pyrimiphos méthyl    < 10 mg / kg(1)   < 0,1 mg / kg
Chlorpyriphos méthyl    < 5mg / kg(1)   < 0,01 mg / kg
Deltaméthrine     < 3 mg / kg(1)   < 0,02 mg / kg
MYCOTOXINES
Ochratoxine A     < 3 µg / kg(2)   < 1 µg / kg
DON      < 750 µg / kg(2)   < 300 µg / kg
Ergostérol     < 15 µg / kg(3)   < 5 µg / kg
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