FICHE PRATIQUE

Tourteau de germes de maïs
Problème

Mise en oeuvre

L'apport de protéines aux porcs et volailles biologiques
exige une gestion attentive pour garantir un apport adéquat d'acides aminés essentiels et éviter la suralimentation. Des sources alternatives de protéines doivent être
utilisées pour garantir l'équilibre en acides aminés nécessaires.

Solution
Les co-produits des processus industriels de transformation constituent des alternatives utiles. Le tourteau de
germes de maïs est un co-produit de la production d'amidon et d'huile de maïs, et de la brasserie.

Bénéfices
Le tourteau de germes de maïs contient des teneurs plus
élevées en acides aminés essentiels que le maïs entier,
mais moins d'énergie, ce qui facilite le rationnement pour
les races de porcs et de volailles à croissance plus lente.

Thème
Transformation et traitement des matières premières
récoltées.
Couverture géographique
Tous les pays où la culture du maïs est possible
Période d’application
Toute l’année
Temps requis
Aucun temps supplémentaire
Délai d’impact
Impact immédiat
Equipement
Equipement classique pour l’alimentation. Un bon
stockage au sec est nécessaire.
Efficacité maximale
Toutes conditions

Recommandations pratiques
• Le tourteau de germes de maïs regroupe sous la même appellation des sous-produits divers issus des industries de mouture humide ou sèche du maïs. Il est important de savoir de quel processus provient le tourteau,
car cela aura une incidence sur sa valeur alimentaire.
o Le maïs moulu à sec contiendrait davantage de protéines solubles, d'amidon et de phosphore
o Le maïs moulu par voie humide a tendance à contenir plus d'huile résiduelle.
o Le tourteau biologique aura une teneur élevée en huile car celle-ci ne peut être extraite que par
pression, et non par usage de solvant.
• Le tourteau de germes de maïs (environ 11 % du poids du grain) contient 20 à 24 % de protéines brutes et des
teneurs plus élevées en acides aminés essentiels que le maïs entier, comme le montre le tableau 1.
Tableau 1: Teneurs en protéines et en acides aminés du maïs et du tourteau de germes de maïs.

Maïs

Tourteau de germes de maïs

Protéines brutes (%)

7.6

20

Lysine (%)

3.1

4.0

Méthionine (%)

2.1

1.7

EMAn (MJ/kg MS)*

15.1

8.8

Source : Heuzé et al. 2015
*EMAn (MJ/kg MS): Énergie métabolisable apparente quand l’azote est limitant
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• D'autres produits, comme les matières premières à base de gluten de maïs, sont similaires mais contiennent
plus de son et ont des valeurs nutritionnelles différentes. La qualité du maïs et les méthodes de transformation doivent être bien identifiées pour éviter tout déséquilibre nutritionnel. Idéalement, la matière première
devrait être analysée pour déterminer sa valeur nutritionnelle.
• Le germe de maïs a des teneurs élevées en acide phytique qui contient des facteurs antinutritionnels, notamment vis-à-vis de la disponibilité du phosphore, mais le tourteau de germes de maïs peut être incorporé jusqu'à 20 % dans les aliments sans réduction de la productivité des porcs et des volailles.
• La matière première peut devenir rance si elle est mal stockée.
• Le tourteau de germes de maïs peut remplacer le maïs dans la ration des poules pondeuses et pendant la période d'engraissement des poulets de chair.
• Il est essentiel d'élaborer un plan d'alimentation rigoureux pour éviter tout problème nutritionnel.
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