
Les concentrations minérales élevées du tourteau de colza en Ca et P permettent une réduction
de 30 à 50 % des apports par les éléments minéraux complémentaires. 

Les teneurs moyennes en Ca, P et Mg sont peu variables. 

Apports en minéraux et oligoéléments du tourteau de colza 
Minéraux % Oligoéléments ppm

Calcium 0.83 Cuivre 7

Phosphore 1.14 Fer 172

Magnésium 0,49 Manganèse 52

Potassium 1.23 Zinc 65

Soufre 0,59 Sélénium 1,1

Les apports en vitamines du tourteau de colza restent comparables à ceux d’autres tourteaux usuels.

Teneurs en vitamines du tourteau de colza (INRA 2004) 
Vitamine1 ppm Vitamine1 ppm

Vitamine E 14.00 Pyridoxine 11.0

Thiamine 3.00 Biotine 0.90

Riboflavine 4.00 Acide folique 0.82

Acide pantothénique 9.00 Niacine 166

1 Choline (%) : 6539

La valeur nutritionnelle du tourteau de colza en fait une matière 
recherchée dans les aliments de volailles et ceux destinés aux bovins à 
l’engraissement ou aux vaches laitières. 

Adéquatement équilibré en acides aminés digestibles et en énergie, 
il est utilisé en tant que source majeure de protéines. Ses taux 
d’incorporation varient en fonction des niveaux de performances 
attendus, de la qualité des protéines et des autres matières ajoutées 
aux aliments composés.

Utilisation chez les volailles
Le tourteau de colza peut constituer jusqu’à 15 % de régimes 
adéquatement équilibrés en lysine contenant des matières grasses 
ajoutées sans affecter les performances de croissance de poulets de 
chair. L’inclusion de taux allant jusqu’à 20 % dans certains régimes 
n’affecte pas les qualités sensorielles et organoleptiques de la chair. 
La poulette en croissance supporte bien des taux allant de 5 à 10 %. 

Le tourteau peut aussi être distribué aux poules pondeuses à des taux 
de 8 à 9 % sans affecter l’intensité de ponte et le poids de l’œuf. Son 
inclusion dans les rations à des taux élevés est recommandée en vue 
d’éviter l’engraissement excessif des pondeuses en fin de cycle.

Utilisation chez les ruminants
Le tourteau de colza est consommé par les vaches laitières, utilisé 
comme correcteur azoté ou incorporé dans les aliments composés, les 
concentrés, et compléments. 1,5 kg de tourteau de colza remplaceraient 1 
kg de tourteau de soja en cas de substitution. L’incorporation du tourteau 
de colza à 10 % dans les rations accroit la production de lait; les taux 
d’utilisation pouvant atteindre jusqu’à 25 % chez la vache laitière sans 
effets sur l’ingestibilité. 

Le tourteau de colza est utilisé dans des concentrés pour veaux durant 
l’allaitement et le post sevrage. Aucun effet néfaste n’est observé sur les 

gains de poids et la qualité des carcasses de bovins ingérant jusqu’à 
20 % de tourteau de colza dans la ration journalière. Le tourteau de 
colza permet de diminuer les coûts des charges alimentaires tout 
en donnant lieu à des niveaux de performance comparables à ceux 
d’autres compléments protéiques plus coûteux.

Conservation
Aisément stockable en vrac ou en sacs, en silo ou à plat, le tourteau de colza se conserve bien comme 
les autres matières premières à l’abri de l’humidité, des oiseaux et des rongeurs.

Apports nutritionnels du tourteau de colza (INRA 2004)

Eléments Valeurs

Matière sèche (%) 88,70

Protéines brutes (%) 33,70

Cellulose brute (%) 12,40

Matières grasses (%) 2,30

Phosphore (g/kg) 11,40

Calcium (g/kg) 8,30

Lysine digestible (%PDIE) 6,80

Méthionine digestible (%PDIE) 2,00

UFL (/kg) 0,85

UFV (/kg) 0.80

PDIA (g/kg) 92

PDIN (g/kg) 219

PDIE (g/kg) 138

Source protéique modérée ayant un profil équilibré en acides aminés, il est incorporé dans des aliments 
de plusieurs espèces animales. 

L’utilisation du tourteau de colza permet de diversifier les sources de nutriments, de réduire la 
variabilité due aux matières premières et d’exploiter leur complémentarité tout en réduisant les coûts 
des aliments. La régularité de sa qualité, la disponibilité de ses éléments nutritionnels et ses apports 
protéiques en font une matière recherchée en production laitière, pour l’engraissement et dans les 
aliments de poulets de chair et de poules pondeuses.
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Le tourteau
de colza
Coproduit d’huilerie, obtenu après pression et extraction par 
solvant de graines de colza, le tourteau de colza constitue 
une source de protéines d’origine végétale de qualité pour 
l’alimentation animale. Les variétés « double zéro » et « triple 
zéro » occupent aujourd’hui l’ensemble de la sole colza.

La production et l’amélioration de la qualité des graines de 
colza a permis d’accroître la part du tourteau de colza dans 
l’alimentation animale.

Les tourteaux obtenus à partir des variétés récemment sélectionnées de colza sont 
conformes aux niveaux de glucosinolates admissibles et utilisés dans les régimes
alimentaires de toutes les espèces animales. 

Caractéristiques
Les principaux produits obtenus de la graine de colza sont : l’huile brute (42 %) et le tourteau (56 %). 

Source relativement riche en protéines, le tourteau de colza permet d’obtenir d’excellents profils en 
acides aminés pour les volailles en croissance. 

Caractéristiques du tourteau de colza (INRA 2002)

Eléments (%)

Matière sèche 88.70

Protéines 33.70

Matières grasses 2.30

Cendres 7.00

Cellulose 12.40

NDF 28.30

ADF 19.60

ADL 9.50

Parois végétales 32.70

Amidon 0.00

Sucres totaux 7.70

Energie brute (kcal/kg) 4090

EMAn (Kcal/kg)
Coq
Poulet

1 460
1 410

Calcium (g/kg) 8.30

Phosphore (g/kg) 11.40

P phytique/P total 60

Lysine 1.80

Méthionine 0.69

Met + Cys 1.51

1 UFL (kg) : 0.85; UFV (kg) : 0.80 

Apports nutritionnels
La teneur énergétique du tourteau de colza varie de 1 400 à 
2 200 Kcal /kg d’énergie métabolisable dont le principal facteur de 
variation est le taux de fibres (8.5 à 13.2 %). 

Le décorticage de la graine avant trituration améliore la valeur 
énergétique du tourteau et permet d’en envisager une meilleure 
valorisation chez les monogastriques. 

Le taux protéique du tourteau de colza avoisine 33 à 35 % ; il 
présente à la fois des taux élevés en lysine et en méthionine qui 
le classent parmi les sources les mieux équilibrées en acides 
aminés.

Profil en acides aminés du tourteau de colza 
Acides aminés (%) (%)1

Lysine 2.02 100
Méthionine 0.74 37
Cystine 0.91 45
Tryptophane 0.44 22
Thréonine 1.58 78 
Arginine 2.19 108
Histidine 1.28 63
Phénylalanine 1.42 70
Tyrosine 1.05 52
Leucine 2.51 124
Isoleucine 1.36 67

1 Lysine = 100

Les fibres totales atteignent environ 33 % et incluent les composantes NDF et des substances telles les 
pectines et les mucilages. 

La composante « fibres » dans le tourteau de colza inclut la lignine (8 %), la cellulose (4 à 6 %), les 
polysaccharides non cellulosiques (13 à 16 %) comprenant essentiellement des substances pectiques. 
Les oligosaccharides « raffinose et stachyose » représentent 2.5 %.

Process de trituration

Composition

2 200 Kcal /kg d’énergie métabolisable dont le principal facteur de 

Le taux protéique du tourteau de colza avoisine 33 à 35 % ; il 
présente à la fois des taux élevés en lysine et en méthionine qui 

Cuisson

Granulation 
(éventuelle)

Séchage & 
Refroidissement

Tourteau de colza

Stockage

Huile d’extraction Huile de pression

Graines de colza Nettoyage Broyage Aplatissage

Désolvantisation Extraction
par solvant Pression mécanique Conditionnement 

thermique

Proteines 35 %

Matières minérales 7 %
Matières graisses 2 %

Cellulose 12 %Humidité 12 %

Divers (Sucres,…) 32 %
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