
 Son QUALISTA®

Définition du produit : 

Le Son Qualista® est le co-produit de la mouture du blé tendre dépelliculé QUALISTA®.
Le péricarpe, couche la plus externe du grain, est séparé grâce au procédé OXYGREEN®

(cf. �che technique Péricarpe QUALISTA®).
Il présente les caractéristiques suivantes :

Teneur accrue en �bres solubles

Teneur en amidon diminuée par rapport aux sons classiques

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

Humidité : < 15,5 % 

Taux de protéines : ≥ 18 %

Avantages fonctionnels : 

Le Son QUALISTA® se caractérise par sa richesse en �bres alimentaires de l’ordre de 40 % et en protéines.

Le rapport entre �bres solubles et �bres insolubles est supérieur à celui d’un son de blé courant, ce qui le rapproche d’un son 
d’avoine.

Il présente d’excellentes propriétés fonctionnelles de rétention d’eau par absorption (�bres insolubles) et géli�cation (�bres 
solubles).

Avantages nutritionnels : teneur en fibres et réduction sel

Les autorités chargées de la santé du consommateur préconisent d’augmenter la consommation de �bres alimentaires dans 
l’alimentation car elles jouent un rôle important dans la prévention de certaines pathologies ainsi que dans la régulation du 
transit digestif et de la satiété.

Le Son QUALISTA® est un excellent ingrédient source de �bres alimentaires, pouvant entrer dans la formulation d’aliments 
destinés à la consommation humaine. Il participe ainsi à l’alimentation équilibrée du consommateur soucieux de sa santé.
Le Son QUALISTA® di�ère des sons classiques. L’action contrôlée du procédé OXYGREEN® sur le grain de blé permet de modi�er 
la répartition de certains constituants : les �bres insolubles sont en partie déstructurées par l’action du procédé ce qui 
augmente la proportion de �bres solubles.

De plus, le Son QUALISTA® est notamment plus riche en protéines (18 %) que les sons courants.
Ces protéines sont meilleures nutritionnellement que celles les protéines de l’albumen, car plus riches en acides aminés 
essentiels (lysine et méthionine). C’est également la fraction de mouture du blé la plus riche en minéraux (potassium, 
magnésium, calcium, phosphore…) et  vitamines (B1,B2, B3…).

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 Son QUALISTA® présente un très haut niveau de qualité hygiénique comparativement aux valeurs de référence admise par la 
profession. 

 

* En l’absence de valeur de référence, les valeurs suivantes ont été retenues 1) POTUS J., SUCHET P., 1989. Les problèmes de microbiologie en meunerie. 
Industries des céréales N°58. 2) Directive 1998/82/EC. LMR pour le son sauf malathion : LMR farine. 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 pour le Son QUALISTA® dans le domaine agroalimentaire sont nombreuses  et concernent aussi bien la nutri-
tion humaine que la nutrition animale.
En nutrition humaine, le Son QUALISTA® est recommandé dans les utilisations associant les propriétés fonctionnelles des �bres 
alimentaires et un haut niveau de qualité hygiénique :

Pani�cation : pains, biscuits, biscottes, galettes au son

Pizzas 

Produits diététiques et de régime*

Barres céréalières*

Céréales et préparations pour petit déjeuner*

En nutrition animale, la déstructuration des constituants lignocellulosiques augmente la digestibilité du Son QUALISTA® qui 
peut ainsi être incorporé dans diverses formulations destinées aussi bien aux ruminants et aux monogastriques. Source de 
�bres alimentaires, le Son QUALISTA® peut être également utilisé dans la formulation des petfood. Il participe ainsi à une alimen-
tation équilibrée des animaux familiers.
De plus la très haute qualité hygiénique du Son QUALISTA® lui assure des débouchés particuliers dans l’alimentation d’espèces 
animales à haute valeur ajoutée très sensibles à la présence de résidus de pesticides ou de mycotoxines dans les aliments. C'est 
le complément idéal pour tout produit céréalier qui devra être enrichi de �bres de qualité et des micronutriments propres au 
blé.

*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    105 / g (1)                     < 5000 / g
Flore coliforme totale    102 / g(1)    < 100 / g
Moisissures     103 / g(1)    < 50 / g
Levures + moisissures           -    < 50 / g
Penicillium            -    Absence dans 25 g
Aspergillus            -    Absence dans 25 g
Salmonelles            -    Absence dans 25 g
Anaérobies sul�toréducteurs à 46°C                           -     < 10 / g
INSECTICIDES DE STOCKAGE
Malathion     < 2 mg / kg(2)   < 0,2 mg / kg
Pyrimiphos méthyl    < 10 mg / kg(2)   < 0,1 mg / kg
Chlorpyriphos méthyl    < 5 mg / kg(2)   < 0,01 mg / kg
Deltaméthrine     < 3 mg / kg(2)   < 0,02 mg / kg
MYCOTOXINES
Ochratoxine A     < 3 µg / kg(3)   < 1 µg / kg
DON      < 750 µg / kg(3)   < 300 µg / kg
Ergostérol     < 15 µg / kg(4)   < 5 µg / kg
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