
FICHE TECHNIQUE

Apports en minéraux et oligoéléments des tourteaux de tournesol (INRA 2002)

Minéral % Oligoélément ppm

Sodium 0.20 Manganèse 23-34

Potassium 1.60 Fer 50-110

Chlore 0.01 Cuivre 15-35

Magnésium 0.62-0.75 Zinc 100

Soufre 0.38 Sélénium 1.50

Calcium 0.41

Phosphore 1.08

Phosphore disponible 85

Le tourteau de tournesol constitue une source appréciable de vitamine E. Les apports en vitamines du 
groupe « B » y sont considérablement plus élevés que ceux du tourteau de soja. 

L’analyse de la composition chimique des tourteaux de tournesol demeure nécessaire afin de bénéficier 
pleinement de leurs apports nutritifs. 

Utilisation chez les volailles
Les taux d’incorporation des tourteaux de tournesol, tributaires de 
leur teneur en fibres, varient en fonction des niveaux de performance 
attendus. L’utilisation du tourteau de tournesol « Hipro » ou décortiqué 
est particulièrement recommandée dans l’alimentation des volailles. 
Il peut constituer jusqu’à 10 % de régimes de poulets de chair 
adéquatement équilibrés en lysine. L’incorporation du tourteau de 
tournesol dans les rations de reproductrices et de poules pondeuses à 
des taux élevés est recommandée en vue d’éviter leur engraissement 
excessif en fin de cycle.

Utilisation chez les ruminants 
Les valeurs nutritionnelles du tourteau de tournesol montrent 
qu’il a un intérêt certain dans l’alimentation des ruminants. Le 
décorticage partiel permet de valoriser ce tourteau dans les 
aliments à teneur élevée en protéines (correcteur azoté pour les 
vaches laitières). 

Composition et valeurs nutritionnelles
des tourteaux de tournesol (INRA2004)

Critère 
(% du brut)

Tourteau de tournesol 

Partiellement décortiqué Non décortiqué
Matière sèche (%) 89,70 88,70

Protéines brutes (%) 33,40 27,70

Cellulose (%) 21,20 25,50

Matières grasses (%) 1,70 2,00

Cendres (%) 6,70 6,20

UFL (/kg) 0,66 0,56

UFV (/kg) 0,57 0,46

PDIA (g/kg) 76 59

PDIN (g/kg) 219 178

PDIE (g/kg) 115 93

Le tourteau de tournesol est aussi utilisé dans les aliments complémentaires pour bovins à 
l’engraissement où il peut représenter de 20 à 25 % des rations.

De par ses caractéristiques nutritionnelles, il est aussi incorporé dans les aliments des petits ruminants. 
Les taux recommandés dans les aliments lapins avoisinent 10 %.

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

Le tourteau de tournesol demeure une matière 
première nutritionnellement valable à conservation 
relativement aisée, incorporée dans tous les aliments 
et à tous les stades des productions animales. Les 
taux d’inclusion dans les aliments varient en fonction 
des autres matières premières utilisées et des niveaux de performance 
souhaités. 

Les principales causes de variations des effets sont attribuées aux différences de composition chimique, 
aux spécificités variétales, aux taux d’incorporation, aux traitements technologiques et aux conditions 
d’élevage….

L’utilisation du tourteau de tournesol 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 aujourd’hui une matière recherchée en production laitière, pour l’engraissement et dans les 
aliments destinés à la croissance de poulets de chair et dindes, aux poulettes et aux poules pondeuses.
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Tourteau
de tournesol
Les tourteaux de tournesol sont des coproduits d’huilerie 
obtenus par pression et extraction au solvant de graines 
entières de tournesol avec décorticage partiel ou complet 
des graines. Ils sont répartis selon leur degré de décorticage, 
procédé d’extraction et teneur en huile résiduelle. 

Le tourteau non décortiqué contenant encore des 
enveloppes présente des teneurs de 26 à 28 % de protéines 
et environ de 28 % de fibres. Son profil peut aider à 
répondre aux besoins de plusieurs espèces animales 
et particulièrement celles pouvant valoriser des niveaux 
élevés de fibres. 

Le tourteau partiellement décortiqué renferme une partie des cosses. Comparé au précèdent, il offre une 
valeur protéique plus élevée (30-34 %) et moins de fibres (24 % environ). Il est incorporé dans les aliments 
destinés aux ruminants et aux volailles. 

Le tourteau décortiqué a une teneur relativement élevée en protéines (>34 %) et moindre en fibres avec un bon 
équilibre en acides aminés essentiels conditionnant son utilisation et son efficacité protéique. 

Le développement de variétés hybrides à haute teneur en huile (38 à 50 %) ont fait du tournesol une des 
principales cultures industrielles adaptées à des conditions climatiques et édaphiques diverses.

La trituration des graines de tournesol fournit trois produits principaux : les enveloppes ou cosses, l’huile brute, 
et le tourteau. Les cosses représentent de 20.0 à 25.3 % et le rendement en huile varie de 45 à 55 %. Seulement 
0.5 à 1.5 % d’huile résiduelle sont mesurés dans le tourteau, parfois plus. Le décorticage partiel des graines avant 
trituration permet d’abaisser la teneur en cellulose, d’accroitre la valeur énergétique et la teneur en protéines.

Composition
Les tourteaux de tournesol sont essentiellement constitués d’une 
fraction protéique et d’une fraction fibreuse. 
Les teneurs moyennes en humidité sont de 10 % et celle des 
matières minérales autour de 7 %.

Les principaux facteurs de variation  de la composition  des 
tourteaux de tournesol restent la composition des graines 
(variétés, conditions agro climatiques et de culture) et, dans 
une moindre mesure, la nature du process. Le décorticage 
accroit la digestibilité des acides aminés de 2.3 points 
(particulièrement celle de la lysine) et améliore la teneur en 
énergie métabolisable.

Process de trituration Apports nutritionnels

%
Tourteau de tournesol 

Non décortiqué
« classique »

« Partiellement
ou semi décortiqué » « Décortiqué 1 »

Energie métabolisable (Kcal/kg) 1 320 1 480 1 850

Protéines brutes  27.70 33.50 37.00

Cellulose brute 25.50 21.20 21.00

Lysine 1.04 1.18 1.35

Méthionine 0.64 0.76 0.92

Méthionine + cystine 1.04 1.34 1.58

Matières grasses 2.00 1.70 2.90

Matières minérales 6.20 6.70 7.90

1 (INRA 2002)

La teneur énergétique du tourteau varie de 1 500 à 2 300 Kcal /
kg d’énergie métabolisable. Le décorticage des graines améliore 
sa valeur énergétique et permet d’en envisager une meilleure 
valorisation chez les monogastriques. Le tourteau de tournesol 
constitue une excellente source de protéines et d’acides aminés 
à digestibilité élevée. Ses apports minéraux restent comparables 
à ceux d’autres tourteaux.
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