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La culture du tournesol génère en France, en Europe et dans le monde, des
quantités considérables de matière végétale non valorisée, actuellement laissées dans les
champs. Cela concerne essentiellement les capitules et les tiges. Par ailleurs, les
fractions lipidique et protéique de la graine sont majoritairement utilisées dans le seul
domaine alimentaire.

Le développement des utilisations non-alimentaires des produits (graines) et co-
produits (tiges et capitules) peut constituer une nouvelle opportunité pour une meilleure
valorisation du tournesol plante entière. C’est ce que nous présenterons dans cet exposé
à travers plusieurs exemples issus de la stratégie de recherche développée depuis de
nombreuses années au Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle de l’Institut National
Polytechnique de Toulouse. Précisons que notre démarche a pour principal objectif
l’analyse des potentialités offertes par cette plante, non traditionnellement exploitées.

Les différentes voies de valorisation étudiées mettent en jeu des technologies
spécifiques (extraction-réaction dans un réacteur extrudeur bi-vis ou en film mince ;
réaction-séparation des constituants ; activations chimiques sous micro-ondes ;
hydrodistillation...). Par ailleurs, dans tous les cas, nous avons privilégié des procédés
continus ne mettant pas en jeu de solvants et conduisant à des rendements et sélectivités
élevés. Pour certains produits obtenus (matériaux ou dérivés d’huiles) leurs devenirs et
leurs biodégradabilités ont été évalués.

Le schéma 1 résume les différentes voies de valorisations non-alimentaires
possibles de l’huile, du tourteau, des tiges et des capitules ainsi que les domaines
d’application visés.
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