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Abstract: Effect of dehulling on nutritional value and economical interest of
sunflower meal for feedstuff
Sunflower meal is an alternative source of proteins for feedstuff but its high fiber content
reduces the nutritional value. Different dehulling processes can improve the protein
content and the nutritional value of meal. Partially dehulled sunflower meals with 32%
and 36% of proteins produced in different crushing plants in France had been compared
to non-dehulled sunflower meal (29% of proteins). The total French feedstuff production
was simulated with a model including prices of raw materials observed during 20102011 campaign. The interest prices of the different qualities of sunflower meal compared
to soybean meal varied from 0.43, 0.50 to 0.70 for 29, 32 and 36% of proteins content
respectively. The 36% protein sunflower meal seems very well adapted to laying hens and
ducks diets where 29% type should be more adapted to meat cows, sows and rabbits
who need less concentrated diets. The new market for the 36 % protein sunflower meal
type could notably help to provide local sources of proteins for high quality poultry
production.
Key words: sunflower, meal, dehulling, feedstuff, economic interest

doi: 10.1684/ocl.2012.0486
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Tableau 1. Composition moyenne des graines, amandes, coques et tourteaux de tournesol. D’apre s
(Carre , 2010).
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Figure 1. Structure des coques de tournesol (Beauguillaume, 1982). La figure montre de gauche
 droite : un amas de cellules formant un massif en coin de type 1, une trave e cellulaire
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Figure 2. Decortiqueur multichocs type « Ripple mill ».
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Tableau 2. Composition et valeur nutritionnelle des tourteaux de tournesol (INRA-AFZ, 2004)
(valeurs exprime es par rapport au produit brut).
Tourteau partiellement
 cortique

de
N = 1 141

Tourteau non
cortique

de
N = 2 729

Moy.

Moy.

ET

ET

re se
che (%)
Matie

89,7

1,2
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1,4

Proteines brutes (%)

33,4

2,2

27,7

2,2

Cellulose brute (%)

21,2

2

25,5

2,6

res grasses brutes (%)
Matie

1,7

0,6

2

0,8

Cendres brutes (%)

6,7

0,5

6,2

0,6

ED porc croissance (kcal/kg)

2 440

2 140

EN porc croissance (kcal/kg)

2 220

1 090

EMAn coq (kcal/kg)

1 500

1 350

ED lapin (kcal/kg)

2 490

2 240

UFL (par kg)

0,66

0,56

UFV

0,57

0,46

PDIN (g/kg)

219

178

PDIE (g/kg)

115

93

38

33

28

23

18

28

33

38

43

48

Figure 3. Relation entre teneurs en cellulose brute et proteines du tourteau de tournesol.
R2 = 0,65 ETR = 1,95 P < 0,01 N = 14 171. FeedBase.com. Cellulose brute (% sur MS) =
55,21-0,84*(MAT % sur MS).
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Source : ONIDOL d'après La Dépêche

Figure 4. Comparaison des prix des tourteaux de soja, colza et tournesol.
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Tableau 3. Prix d’interêt des trois types de tourteaux exprimes par rapport au prix du tourteau de
soja.
Type de tourteau
de tournesol

 rêt en rapport
Prix d’inte
au tourteau de soja

29

0,43

32

0,50

36

0,70

35 % en bovin viande et 25 % en lapin.
ite
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bouche
s relativement compledes de
mentaires. Ainsi le tourteau de tournesol
der au de
bouche

36 permettrait d’acce
volaille non encore atteint par le tourteau
de colza et le tourteau de tournesol 29.
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ines qui leur sont associe
es. Enfin,
prote
sence sur le marche
 de produits
la pre
d’importation tels que les tourteaux de
tournesol ukrainiens de type 38 est
galement 
tudier.
e
ae
 rêts : aucun
Conflits d’inte
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