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Intérêt de différents tourteaux de soja partiellement deshuilés par extrusion pression, pour l’élevage de 
poulets « Label » 
 
Les tourteaux de soja produits par le procédé d’extrusion monovis-pression sont partiellement déshuilés et 
diffèrent du tourteau de soja industriel par la teneur en huile résiduelle (5 à 6 %). Le niveau de facteurs anti-
trypsiques (FAT) (< 10 UTI/mg) et la solubilité des protéines dans la soude (> 75 %) sont en revanche similaires.  
La mesure de l’énergie métabolisable sur coqs montre que les tourteaux issus de la technologie extrusion - 
pression à partir de graines de soja entières ou dépelliculées présentent des valeurs nutritionnelles supérieures à 
celles du tourteau de soja 48 (+ 100 kcal/kg MS).  
Trois tourteaux (depelliculé-extrudé à 150 °C, non dépelliculé-extrudé à 143 et 150 °C) ont été testés et 
comparés à un tourteau témoin soja 48, dans un essai zootechnique (4 x 240 poulets type « Label »). Aux taux 
d’incorporation de 24-25 % en démarrage, 18,5 % en croissance et 15,5 % en finition, les performances de 
croissance et d’efficacité alimentaire se sont avérées globalement, identiques entre les tourteaux de soja extrudé-
pressé et classique. L’incorporation de tourteaux d’extrusion-pression n’a pas eu d’effet significatif sur les 
performances globales. 
L’utilisation de tourteau de soja partiellement déshuilé (huile < 6 %) en substitution totale du tourteau de soja 48 
industriel est tout à fait envisageable dans l’alimentation des poulets de chair à condition de bien maîtriser la 
fabrication (extrusion à 150 °C) qui permet la réduction des facteurs antinutritionnels. 
 
 
Interest of different soyabean meals partially deoiled by extrusion-pressing, for standard “Label” 
chickens. 
 
Partially de-oiled soyabean meals were produced by a single screw extrusion-pressing process. Compared to the 
industrial soya bean meal grade 48, their residual oil content (5 to 6 %) was higher. On the other hand, the level 
of antitrypsic factors (ATF) (< 10 TIU/mg) and the solubility of proteins in soda (> 75 %) were similar.  The 
measurement of metabolisable energy on cocks showed that the meals resulting from extrusion-pressing 
technology and starting from whole or dehulled soya beans, gave nutritional values higher than for soya bean 
meal 48 (+ 100 kcal/kg dry matter). 
Three meals (dehulled-extruded at 150 °C, whole beans-extruded at 143 °C and 150 °C) were tested and 
compared with a soyabean meal grade 48, in a zootechnical trial (4 x 240 chickens standard "Label").  At the 
rates of incorporation of 24-25 % in starting, 18,5 %, in growth and 15,5 % in completion, the performances of 
growth and food effectiveness were found identical with the traditional and the partially deoiled meals. The 
incorporation of meal prepared by extrusion-pressing did not have a significant effect on the performances.  
The use of partially deoiled meals (oil < 6 %) in total substitution of the soyabean meal grade 48 is quite possible 
for feeding chicken if the extrusion process is well controlled (150 °C) to reduce the antinutritional factors. 
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INTRODUCTION 

Le soja est utilisé traditionnellement en alimentation 
animale sous forme de graines et de tourteaux 
totalement déshuilés. Dans certaines filières de 
production animale, l’exigence de traçabilité de la 
fabrication des aliments utilisés nécessite la mise au 
point de procédés de trituration simples et de taille 
réduite pour être applicables à proximité des aires de 
production et de consommation. Avec l’émergence 
des filières tracées et à la demande des producteurs de 
soja du Gers, un procédé simple excluant notamment 
l’extraction par solvant a été testé et évalué (Nelson et 
al, 1987 ; Said, 1998 ; Crowe et al, 2001). Ce procédé 
associant l’extrusion et la pression, aboutit à 
l’obtention d’un tourteau de soja partiellement 
déshuilé et traité thermiquement de manière à réduire 
fortement l’activité anti-trypsique, tout en conservant 
des protéines de solubilité satisfaisante. L’objectif de 
cette étude est d’évaluer les caractéristiques 
chimiques, énergétiques et nutritionnelles de ces 
tourteaux, de manière à optimiser économiquement 
leur fabrication et leur utilisation. Les essais 
nutritionnels ont été réalisés sur coqs (mesure des 

digestibilités) et sur poulets « label » à croissance 
lente dans des conditions d’élevage à grande échelle. 

1. MATERIELS ET METHODES 

1.1. Extrusion – pression 

Pour l’extrusion, le profil de vis est celui utilisé 
normalement pour le soja. L’alimentation est réalisée 
sans humidification. L’extrudeur fonctionne à vitesse 
maximale. L'entrefer est réglé pour obtenir une 
température de 143 ou 150 °C sur le dernier fourreau. 
La presse est du type MBU de Mécanique Moderne. 
Les conditions opératoires sont données dans le 
tableau 1 pour la préparation de quatre lots de 10 kg 
(a, b, d et e) pour la mesure des digestibilités sur coqs. 
L’objectif est de préparer des lots de tourteaux 
contenant dans l’ordre de priorité, moins de 8 % 
d’huile résiduelle, moins de 10 UTI/mg de facteurs 
anti-trypsiques (FAT) et des protéines dont la 
solubilité dans la soude est supérieure à 75 %. Les 
conditions de préparation des lots a, d et e (tableau 1) 
sont reprises pour la fabrication des trois lots de 500 
kg (A, D et E) pour l’essai d’élevage sur poulet à 
croissance lente (tableau 2). 

 
Tableau 1 – Fabrication par extrusion-pression des quatre lots de tourteaux de soja a, b, d et e 

pour la mesure des digestibilités 
 

Extrusion  Pression 

Lot Traitement 
Matériel  
de départ Tempéra-

ture (°C) 
Débit 
(kg/h) 

 
Tempéra-
ture  (°C) 

Vitesse 
rotation 
(tr/mn) 

Débit 
 Huile 
 (kg/h) 

Débit 
 pieds 
(kg/h) 

Débit  
écailles 
(kg/h) 

a Am 150 Amandes 150 200  103 9,6 32,7 0,2 131 
b Am 143 Amandes 143 200  100 10,3 30,4 0,2 141 
d GE 150 Graines entières 150 153  109 9,4 23,8 3,8 116 
e GE 143 Graines entières 142 185  103 10,1 29,1 2,5 131 

 
Tableau 2 - Conditions opératoires pour la préparation des 3 lots de tourteaux de soja A, D et E 

pour l'essai d’élevage sur poulet « Label » 
 

Extrusion Pression 
Lot Traitement Matériel  

de départ 
Tempéra-
ture (°C) 

Débit 
(kg/h) 

Energie/kg 
(Wh/kg) 

Puissance
(kW) 

Tempéra-
ture (°C) 

Vitesse  rotation
(tr/min) 

A Am 150 Amandes 149 182 88,9 16,2 110 9,5 
D GE 150 Graines entières 150 151 84,8 12,8 111 9,0 
E GE 143 Graines entières 143 182 82,0 14,9 104 10,0 

 

1.2. Mesure des digestibilités 

Les aliments expérimentaux (un par lot de tourteau a, 
b, d et e) sont constitués de 3 % de complément 
minéral et vitaminique (CMV), 30 % de graine de soja 
extrudée et 67 % d’un mélange de céréales (blé et  
maïs en proportions égales). L’aliment témoin est 
composé de 3% de CMV et de 97% du mélange de 
céréales. Les aliments ont été granulés pour limiter le 
gaspillage et favoriser la prise alimentaire. Les valeurs 

nutritionnelles ont été déterminées sur coq adulte en 
utilisant la technique du bilan digestif. Chaque 
aliment est distribué à 8 coqs adultes nourris ad 
libitum selon le protocole suivant : accoutumance 
pendant 3 jours, mise à jeun pendant 24 heures, 
distribution contrôlée des aliments pendant 2 jours, et 
mise à jeun de 24 heures. Les excrétas sont collectés 
en totalité pendant les trois derniers jours du bilan 
digestif. Après lyophilisation les excrétas broyés sont 
analysés pour leur contenu en énergie brute 
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(calorimètre isopéribole), azote Kjeldhal et 
précipitable (Terpstra et de Hart, 1974). Ces dosages, 
ainsi que les analyses pratiquées sur les aliments 
permettent de calculer les énergies métabolisables 
apparentes (EMA), les EMA à bilan azoté nul 
(EMAn) et les digestibilités des protéines (CUDn) des 
aliments expérimentaux. Les valeurs des tourteaux 
purs sont calculées par différence entre les valeurs de 
l’aliment témoin et celles de l’aliment expérimental. 

1.3. Tests sur poulets à croissance lente 

Quatre aliments (traitements 1 à 4) sont préparés 
respectivement à partir de tourteau de soja industriel 
type 48 et des trois lots A, D et E (tableau 3). La 
formulation des quatre aliments est iso-énergétique, 
iso-protéique, et est basée sur les niveaux 
nutritionnels pratiqués en production de poulet type 
Label Rouge et les contraintes du cahier des charges : 
matière  grasse < 5 %, céréales et co-produits de 
céréales > 50 % en démarrage et > 75 % en croissance 
et finition. 
Pour cette expérience, 960 poussins sexés mâles et 
femelles à croissance lente de souche ISA S757N sont 
mis en place le jour de l'éclosion à raison de 40 
poulets dans chacun des 24 parquets d'élevage, soit 10 
poulets/m² (5 mâles et 5 femelles). Les animaux sont 
nourris à volonté. Les mesures zootechniques se 
rapportent aux consommations d'aliment et aux poids 

des animaux à 28, 56 et 77 jours. Les données sont 
traitées par analyse de variance ; les moyennes sont  
comparées avec le test de Newman et Keuls. 

2. RESULTATS  

2.1. Obtention des tourteaux  d’extrusion- pression 

Trois lots de 300 kg (A, D et E) ont été préparés selon 
les conditions décrites dans le tableau 2 pour l’essai 
sur poulets « label ». Les caractéristiques chimiques 
de ces lots sont similaires (tableaux 4 et 5) à celles des 
lots a, d et e fabriqués pour la mesure des 
digestibilités, dans les mêmes conditions de 
température et de débit de l’extrudeur, mais à plus 
petite échelle (30 kg). Pour le même matériel de 
départ, les tourteaux extrudés à la température la plus 
élevée (150 °C) ont logiquement des teneurs en FAT 
inférieures aux teneurs des autres tourteaux. 
On observe que les trois lots A, D et E respectent les 
exigences (voir 1.1) excepté pour la solubilité des 
protéines des lots D et E qui est légèrement plus faible 
que le seuil de 75 % exigé. La teneur en huile 
résiduelle est très inférieure aux exigences (8 %) ; ce 
résultat permet de disposer d’un tourteau plus 
concentré en protéines et d’éviter le décorticage 
systématique des graines envisagé initialement. 

 
Tableau 3 – Composition (%) des aliments 1, 2, 3 et 4 fabriqués pour l'essai poulet « Label » à partir des 

tourteaux  de soja 48 et extrudés A, D et E. 
 

Démarrage  Croissance  Finition Aliment 
1 2 3 et 4  1 2 3 et 4  1 2 3 et 4 

Maïs Sud-Ouest 34,00 35,00 35,00  43,20 44,00 44,00  49,00 49,00 49,00 
Blé 24,00 23,00 21,50  24,70 23,70 23,20  25,60 25,60 25,10 
Soja 48 (1) 24,00 - -  18,50 - -  15,50 - - 
Soja extrudé (2) - 24,00 25,00  - 18,50 18,50  - 15,50 15,50 
Tourteau  tournesol 4,50 5,50 5,50  2,50 3,50 3,50  - - - 
Gluten de maïs 60 4,50 4,50 5,00  3,50 3,50 4,00  3,00 3,50 3,50 
Son fin de blé 4,00 4,00 4,00  3,00 3,00 3,00  3,00 3,00 3,50 
Huile soja 1,00 - -  0,80 - -  0,50 - - 
AMV 4,00 4,00 4,00  3,80 3,80 3,80  3,40 3,40 3,40 

(1) teneur en matière grasse  résiduelle : 2,0  %           (2) Aliment 2 : lot soja extrudé A ; aliment 3 : lot D ; aliment 4 : lot E. 
 

Tableau 4 - Caractéristiques des quatre tourteaux de soja a, b, d et e fabriqués pour la mesure des digestibilités. 
 

MS Energie brute Protéines Solubilité 
protéines 

Lipides 
A 

Lipides  
B Cendres Parois FAT  Lot Traitement 

(1) 
(%) (kcal/kg MS) (%MS) (%) (% MS) (%MS) (% MS) (% MS) (UTI/mg brut)

a Am 150 95,1 4912 47,8 76 4,8 7,1 6,9 14,4 8,3 
b Am 143 94,2 4944 47,4 78 6,0 8,0 7,0 15,3 11,4 
d GE 150 95,1 4838 45,0 70 4,3 6,4 6,9 18,8 4,7 
e GE 143 94,5 4849 44,9 76 5,0 6,7 6,8 19,4 10,5 

(1) : voir tableau 1 ; lipides A : extraction sans hydrolyse ; lipides B : extraction avec hydrolyse acide. 
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Tableau 5 - Caractéristiques des graines entières et dépelliculées (amandes) de départ et des trois lots de 
tourteaux A, D et E fabriqués pour l'essai poulet « label ». 

 

Lot 
Matériel 

 de départ 
Température 

d’extrusion (°C)
MS  
(%) 

MAT  
(% MS) 

Solubilité 
protéines (%)

MG 
(% MS) 

FAT 
 (UTI/mg brut)

- Graines - 88,6 37,3 - 23,4 41 
- Amandes - 89,3 38,6 - 25,1 46 
A Amandes 150 95,4 48,2 75 5,1 9,3 
D Graines entières 150 95,1 45,1 71 4,5 6,1 
E Graines entières 143 95,1 45,0 66 5,1 9,3 

 
 

2.2. Mesure des digestibilités 

Les quatre tourteaux ont des teneurs en protéines 
(tableau 4) variant de 44,9 à 47,8 %, les tourteaux 
issus de graines dépelliculées sont plus riches de 2 à 3 
points environ ; leurs teneurs en parois sont plus 
faibles d’une quantité équivalente. Les teneurs en 
lipides sont un peu plus importantes dans les 

tourteaux issus de graines dépelliculées. Les énergies 
brutes sont peu modifiées par le dépelliculage mais 
dépendent du taux d’extraction de l’huile. Les 
digestibilités des tourteaux purs calculées à partir des 
digestibilités des aliments expérimentaux sont 
présentées dans le tableau 6.  

 
Tableau 6 - Digestibilités des  tourteaux d’extrusion-pression  a, b, d et e (moyennes calculées sur 8 coqs). 

 
EMA EMAn CUDn 

Lot Matériel 
 de départ 

Température 
 d’extrusion (°C) (kcal/kg MS) (kcal/kg MS) (%) 

a Amandes 150 2747 2700 85,8   a  
b Amandes 143 2676 2622 84,6   ab 
d Graines entières 150 2818 2747 83,7   bc 
e Graines entières 143 2796 2695 82,4   c 

Les moyennes affectées de lettres différentes sont significativement différentes au seuil P = 0,05 (test de Newman et Keuls) 
 
Les énergies métabolisables des tourteaux ne sont pas 
significativement différentes, mais d’une façon 
surprenante, ceux issus de graines dépelliculées (Am) 
semblent présenter des énergies métabolisables 
inférieures (-100 kcal/kg MS) à celles déterminées sur 
les tourteaux de graines entières alors qu’ils 
renferment moins de parois indigestibles et un peu 
plus de lipides. Les digestibilités des protéines des 
tourteaux dépelliculés sont un peu plus élevées. 
En comparaison au tourteau de soja 48 (Sauvant et al., 
2002), ces tourteaux sont en moyenne plus riches en 
énergie métabolisable d’environ 100 kcal/kg MS car 
ils renferment deux à trois fois plus de lipides et 
moins de parois. Les concentrations en protéines sont 
plus faibles. Par rapport à des essais antérieurs, 
l’influence du dépelliculage de la graine avant 
traitement thermique est ici assez faible et ne conduit 
pas à des écarts majeurs entre tourteaux entiers et 
dépelliculés. D’un point de vue économique, les 
graines entières devraient donc être privilégiées. 

2.3. Tests sur poulets « labels » 

Sur la période totale (77 jours), aucune différence 
n’apparaît significative (tableau 7). Les performances 
de croissance sont légèrement supérieures avec le 
traitement 3 en relation avec un ingéré supérieur. La 
consommation et le gain de poids apparaissent 

légèrement plus faibles dans le cas du traitement 4 le 
plus restrictif (à partir de graines entières et extrusion 
à 143°C). L’indice de consommation n’est pas 
modifié. 
Par ailleurs, l’effet température d’extrusion est 
constaté également au niveau de la mortalité (tableau 
8). Seul le lot extrudé à 143 °C entraîne une mortalité 
supérieure à celle du témoin. L’effet sur la mortalité 
est constaté uniquement en période de démarrage. 
Dans les conditions de cette étude, l’introduction de 
tourteaux de pression n’a pas eu d’effet significatif 
sur les performances des poulets. Cependant en début 
d’expérimentation, les animaux paraissent sensibles à 
l’incorporation des tourteaux d’extrusion-pression 
dans leur alimentation. Les performances sont 
légèrement plus faibles (notamment la croissance en 
relation avec l’ingéré), l’indice de consommation 
n’est pas modifié. Au fur et à mesure de la croissance 
des animaux, cet effet s’atténue et disparaît. Quelle 
que soit la période d’élevage aucun effet du 
dépelliculage n’a été observé sur les performances des 
animaux. La température d’extrusion des tourteaux a 
un léger effet sur les performances des animaux. En 
effet, la plus élevée permet d’obtenir les meilleures 
performances  de croissance (non significatif) en 
relation avec un ingéré supérieur. 
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Tableau 7 -  Elevage de poulets « label » avec quatre tourteaux de soja : Performances en période globale 

Traitement 1 2 3 4 
Libellé Témoin Am. 150 GE 150 GE 143 
Lot tourteau Industriel A D E 

Ecart-
type 

C.V. 
% 

Probabilité  
effet  

traitement 
Démarrage : de 0 à 25 jours 
Poids à 25 jours (g) 449 ± 8 440 ± 8 440 ± 4 437 ± 9 7 1,7 0,07 
Consommation (g à 87% de MS) 695 676 685 684 18 2,6 NS 
Indice de consommation 1,55 1,54 1,56 1,56 0,03 1,8 NS 
Croissance : de 26 à 56 jours 
Poids à 56 jours (g) 1492 ±16 1496 ±24 1498 ±17 1482 ±20 21 1,4 NS 
Gain de poids (g) 1042 1056 1058 1045 16 1,5 0,18 
Consommation (g à 87% de MS) 2375 2408 2437 2389 40 1,7 0,09 
Indice de consommation 2,28 2,28 2,30 2,29 0,03 1,1 NS 
Finition : de 57 à 77 jours 
Poids à 77 jours (g) 2249 ± 36 2245 ± 32 2263 ± 31 2225 ± 37 37 1,7 NS 
Gain de poids (g) 758 749 765 743 22 3,0 NS 
Consommation (g à 87% de MS) 2352 2360 2383 2318 65 2,8 NS 
Indice de consommation 3,11 3,15 3,12 3,12 0,06 2,0 NS 
Période globale : de 0 à 77 jours 
Gain de poids (g) 2214 ±36 2210 ±31 2228 ±31 2190 ±37 37 1,7 NS 
Consommation (g à 87% de MS) 5421 5444 5505 5391 105 1,9 NS 
Indice de consommation 2,41 2,43 2,43 2,42 0,03 1,3 NS 

Les moyennes affectées de lettres différentes sont significativement différentes au seuil P = 0,05 (test de Newman et Keuls). 
NS : non significatif P>0,05 ; * : significatif P<0,05 ; ** hautement significatif P<0,01 ; *** P<0,001. Dans les cas de non-
significativité où les valeurs de P sont comprises entre 0,05 et 0,20, celles-ci sont mentionnées et indiquent les tendances. 
 

 

CONCLUSION 

Les essais technologiques ont montré que l’extrusion 
associée à la pression est un procédé particulièrement 
robuste et fiable pour la trituration du soja et 
l’obtention de tourteaux partiellement déshuilés.  

L’extrusion à 150 °C inactive efficacement les 
facteurs anti-trypsiques tout en maintenant un niveau 
de solubilité des protéines important. Le déshuilage 
poussé du tourteau extrudé par simple pression 
(teneur en huile < 6 %), maintient la densité protéique 
et autorise l’emploi des graines non décortiquées. De 
plus, l’extrusion semble réduire et même inverser la 
différence en énergie métabolisable entre tourteaux 
issus de graines dépelliculées ou entières. 
L’essai d’élevage de poulets à croissance lente « label 
rouge » confirme les propriétés nutritionnelles de ces 
tourteaux. Leur utilisation est tout à fait envisageable 
en substitution totale du tourteau de soja industriel et 
de l’apport supplémentaire de matière grasse dans 
l’alimentation des poulets de chair. 
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Tableau 8 -  Mortalité en élevage de poulets « label » 
avec quatre tourteaux de soja : 

Mortalité Lot  
tourteau 

Température 
extrusion  (°C) Nombre (%) 

Témoin - 11 4,6 
A 150 8 3,3 
D 150 9 3,8 
E 143 15 6,3


