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LE RESEAU COTON I. R. C. T. 

1. ORIGINES 

L'I.R.C.T. a fonctionné progressivement selon un réseau 

(sans pour autant que ce soit véritablement en tant que tel) selon les étapes 

suivantes : 

, A partir de 1953 

A partir de 1960 

Création progressive des Divisions de Recherches sous leur 

forme actuelle pour suivre et coordonner les recherches 

de l'I.R.C.T. en AFRIQUE et à MADAGASCAR. 

Extension de ce réseau à l'étranger traditionnel. 

Depuis le début de la décennie 1970: 

, Depuis 1985 

Mise en place progressive d'Institutions de recherches 

nationales avec leur propre Direction et leur propre 

programmation avec comme conséquence une évolution dans 

les différents types de rapports de coopération entre 

ces Directions et la Direction de l'I.R.C.T .. 

Mise en place de trois types de structure avec comme 

objectifs essentiels : 

Faciliter la circulation de l'information au sein 

du réseau en multipliant les contacts entre chercheurs 

Contribuer à aiderles différentes institutions de 

recherches nationales et l'I.R.C.T. à concevoir une 

programmation de plus en plus efficiente et finalisée 

par des conseils scientifiques et techniques de qualité. 
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Les structures sont les suivantes 

Ateliers thématiques sur des sujets précis et limites (ex. déjà vécus 

filature, cotons collants, fertilité des sols tropicaux, cot0nnier glandless) 

auxquels participent les partenaires (chercheurs et utilisateurs) directement 

concernés. 

- Commissions régionales regroupant par grandes zones (Afrique Centrale et 

Afrique de l'Ouest). L'ensemble des chercheurs du réseau. Leurs objectifs 

sont de 

évaluer en commun l'ensemble des résultats acquis 

échanger et discuter les expériences dans le domaine de la méthodologie, 

. examiner les problèmes communs. 

Ils contribuent à une bonne coordination des programmes, 

sans pour autant déboucher sur une standardisation abusive, et par voie de 

conséquence à faciliter la programmation au sein de chaque Institution 

Nationale. 

Elles ont été d'abord conçues et menées par champ 

disciplinaire 

Défense des cultures 

Agronomie : 

Amélioration variétale 

Janvier 1985, N'Djamena 

Janvier 1986, Lomé 

Janvier 1988, Bouaké 

Avril 1986, Anie (Togo) 

Janvier 1986, N'Djamena 

Un pas de plus a été franchi en 1987 par la première 

tenue d'une commission pluridisciplinaire en février 1987 à Bangui, qui devrait 

être transformé en Conférence Cotonnière Africaine en 1989. 

Comité de Programme I.R.C.T., tel que prévu dans le décret de constitution 

du C.I.R.A.D. (Article 14), avec les mêmes objectifs que ceux des commissions 

régionales mais au profit du Département et concus comme une aide à son 

pilotage scientifique. Sa première réunion a eu lieu le 22 septembre 1986 

et est prévue pour être bisannuelle. 
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Les caractéristiques de ce réseau sont les suivantes 

- aucun formalisme, structure basée essentiellement sur la qualité des rapports 

de chercheur à chercheur, 

- très grande souplesse dans le fonctionnement, 

- survie en fonction de la qualité des services réciproques rendus compensant 

largement l'absence de structure formelle. C'est vrai principalement pour 

l'échange de matériel végétal via la France, non directement producteur. 

Cette situation commence à s'étendre de façon significative aux transferts 

de méthodologie par les missions ou les stages. 

2. OBJECTIFS 

- Echange de matériel végétal (semences) par l'intermédiaire de notre banque 

de génotypes, 

Fourniture de services analyses de fibre et de fil et graines 

analyses de matériel végétal (feuilles, pétioles, 

fumier, résidus, etc ... ) 

analyses de sols. 

Traitements de données. 

- Transfert de méthodes par mission 

par stage 

par participation à la programmation (Comité de Programme) 

- Information scientifique et technique par 

COTON ET FIBRES TROPICALES 

Rapports de mission 

Rapports annuels, notes et études diverses 

- Mise à disposition du Service de Documentation du Département. 

- Aide à la création de structures de recherches nationales. 

3. FONCTIONNEMENT ACTUEL DU RESEAU (1/01/1988). 

3.1. Structures de concertation 

Ateliers thématiques : 

Ces ateliers sont organisés à la demande des différents 

partenaires intéressés en des lieux et dates fonction des thèmes traités. 

3 



Commission régionale 

L'organisation matérielle de ces réunions est prévue 

en deux temps 

- réunion strictement interne du réseau rassemblant les chercheurs et les 

partenaires du développement directement concernés (nationaux et expatriés) 

- séance plenière élargie aux autres partenaires représentés par les firmes 

agro-industrielles intéressées et les responsables du développement rural 

ou d'autres structures de recherches intéressées. 

Comité de programme du Département I.R.C.T. 

La composition de ce comité est conforme au décret constitutif 

au C.I.R.A.D. et comporte trois groupes : 

1er groupe : partenaires publics de l'I.R.C.T. 

2ème groupe utilisateurs des résultats et produits de l'I.R.C.T. 

3ème groupe représentants du personnel du Département élus (2 collèges 

cadres et collaborateurs). 

Précisons que nos partenaires des pays avec lesquels 

nous coopérons sont représentés à ce Comité dans les deux premiers groupes 

- en tant que personnalités scientifiques par deux africains (CAMEROUN et 

TOGO) et un latino-américain (avec représentation tournante entre Argentine, 

Nicaragua et Paraguay) ; 

- en tant que représentants des sociétés de développement africaines(C.I.D.T., 

C.M.D.T. et Coton-Tchad). 

3.2. Missions d'appui aux chercheurs du réseau 

Ces missions d'appui sont de deux types : 

- missions régulières (en général, une par campagne agricole) des chefs 

de division ou un de leurs proches collaborateurs seniors avec comme 

objectifs principaux 
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. évaluer les résultats obtenus et étudier ies problèmes nouveaux 

coordonner les programmes dans un souci d'aide à la programmation 

de chaque institution nationale 

- missions d'appui ponctuelles à la demande, pour résoudre des problèmes 

plus particuliers (Ex. : mise en place de moyens informatiques et 

formation du personnel), assurant ainsi un service auprès des institutions 

de recherches nationales. 

A titre d'exemple, le tableau suivant résume le volume 

de missions d'appui effectuées par l'I.R.C.T. en 1986. 

Appui scientifique et technique Prestation 
de Totaux 

Nbre de Nbre de 7. du service 

jours jours/ 
total chercheur 

Phytosanitaire 147 4.1 41. 3 209 356 

Technologie 6 2.0 3.3 173 179 

Génétique 106 3.9 72.1 41 147 

Agronomie 110 3.9 79.1 29 139 

+ Malherbologie 

Biométrie 0 0 0 69 69 

Economie 15 1. 9 34.9 28 43 
rurale 

Totaux 384 4.5 41. 6 540 924 

Chaque chercheur, des trois principales disciplines (selon 

l'inventaire du réseau fait au 1/01/1987), a bénéficié de l'appui d'un senior 

penda�t en moyenne environ quatre jours par an en 1986. 
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3.3. Valorisation des résultats 

Cette valorisation comporte plusieurs aspects : 

- rapports annuels de campagne par champ disciplinaire et par pays. 

C'est le document type de travail dans lequel est rassemblé le maximum 

d'informations recueillies au cours de la campagne. Une première analyse 

en est faite. 

publications sur des sujets ou des thèmes précis dans la revue "Coton 

et Fibre Tropicales" ou autres supports en fonction des cibles de 

lecteur visées ou de l'intérêt du document 

3.4. Formation des chercheurs du réseau 

L'I.R.C.T. participe de diverses manières à la formation 

des chercheurs du réseau par : 

- des stages de courte durée portant sur des sujets ou thèmes précis, 

effectués dans la ou les structures les mieux appropriées tant en France 

(en particulier sur le Centre C.I.R.A.D. de Montpellier) que dans 

d'autres structures de recherches du réseau (la station de Bouaké 

de l'I.D.E.S.S.A. a joué et continue à jouer un rôle éminent à cet 

égard) ; 

- des participations à des cycles de formation de plus longue durée, 

débouchant par l'obtention de diplômes de 3ème cycle français. Dans 

cet ordre d'idée, un montage combinant un travail de terrain dans le 

pays d'origine et un travail de laboratoire et de traitements de données 

en France s'est révélé très intéressant et a déjà contribué à développer 

des travaux importants valorisant à la fois nos structures de coopération 

et produisant un travail scientifique significatif pour le pays en 

question ; 

- organisation de formation sur place par des missions d'appui appropriées. 
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3.5. Fourniture de services 

Les structures métropolitaines du réseau peuvent jouer 

un rôle important de deux façons différentes : 

directement par les laboratoires ou services de l'I.R.C.T. du Centre C.I.R.A.D. 

de Montpellier : 

- analyses physiques de fibre et de fil ; 

- analyses chimiques de graines et de matériaux textiles 

- traitement de données statistiques. 

- d'images issues de la télédétection : 

- ent0mologie : taxonomie des insectes, 

surveillance de l'apparition de résistance aux insecticides 

chez les insectes déprédateurs 

formation, spécialisation. 

- création d'un fichier des chercheurs du réseau avec comme objectif édition 

régulière d'un annuaire de ces chercheurs avec en particulier un regroupement 

par domaines d'activités principaux (1ère édition parue en novembre 1987) 

- indirectement, en jouant un rôle d'intermédiaire avec les laboratoires communs 

du C.I.R.A.D. avec au passage, un premier traitement des données d'analyses 

(matériel végétal et sols) . 

4. EVOLUTION SOUHAITEE DU RESEAU COTON. 

4.1. Structures. 

Afin que le réseau coton soit reconnu en tant que tel, 

il est nécessaire de le doter des structures adéquates suivantes : 

Secrétaire exécutif africain, domicilié en Afrique. 

Comité de pilotage composé des chefs de programme coton des dix pays Africains. 

Ultérieurement ce comité pourrait ê .�� 

élargi à l'ensemble des pays manifestant leur volonté de rentrer dans le 

réseau. 

choix des bases centres et des bases terrains. 
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Une réunion style "Commission régionale du Comité de 

Programme I.R.C.T." se tenant les jours précédents notre prochaine conférence 

Cotonnière Africaine pourrait être l'occasion de telles décisions. 

Nous allons organiser la première Conférence Cotonnière Africaine 

à Lomé du 30/01/ au 3/02/1989 sous la forme d'un colloque international 

avec deux types de participants. 

des chercheurs du réseau invités, avec prise en charge financière par 

l'organisation de la conférence. 

- des chercheurs ou observateurs sur inscription payante comme dans tout colloque. 

L'objet de ce colloque est de permettre à tous les chercheurs 

du réseau de présenter leurs résultats dans une communications qui sera publiée 

dans les Actes de la Conférence. Nous pensons ainsi leur offrir l'opportunité de 

valoriser leurs travaux dans une enceinte et une ambiance internationale. 

4.2. Outils de pilotage 

Le fichier programme . 

Ce fichier se vaut le noyau central de toute l'activité 

scientifique de l'I.R.C.T .. Il est constitué d'une structure aussi exhaustive 

que possible (avec actualisation annuelle) de toutes les actions de recherche 

cotonnière. Son objectif principal est d'être le support de la communication 

entre les chercheurs du réseau. 

En effet, tout chercheur du réseau adoptant cette structure, 

pourra se situer très précisément dans le cadre d'une programmation générale 

de la recherche cotonnière en relation avec ses propres problèmes. Pour faciliter 

cette communication, nous allons demander à chaque chercheur de définir ses 

domaines d'activités en adoptant la classification standard de ce fichier, 

à la place des mots clés d'AGRIVOC retenu dans le premier exercice. 
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L'expérience scientifique et technique figurant dans les 

C.V. de chaque chercheur devra être présentée également en suivant cette grille. 

Enfin tous les rapports annuels devront adopter rigoure_usement 

.le même plan, a{in d'en faciliter la lecture et la consultation par tout autre 

chercheur du réseau, quelle que soit sa discipline. 

Pour éviter toute confusion, précis?ns_ bien que normalisation 

n'équivaut pas à uniformisation des programmes ce qui serait à l'évidence une 

absurdité. 

Le fichier chercheur 

Une deuxième édition du fichier chercheurs est déjà envisagée 

et sera présentée à l'occasion de notre prochaine Conférence Cotonnière Africaine. 

Les améliorations attendues sont 

- au niveau de la liste alphabétique : mention de la discipline et des domaines 

d'activités, les domaines d'excellences étant soulignés , afin de visualiser les 

chercheurs les plus motivés ou engagés dans ce domaine d'activités, 

avec le souci de faire apparaitre cette fois les acteurs principaux des 

noeuds du programme. 

Il est clair que ces deux fichiers se veulent_ être complé

mentaires et le support d'un véritable dialogue entre chercheurs du réseau. C'est 

l'idée dominante. Les produits attendus sont les suivants : 

éviter les duplications. 

profiter au maximum de la variabilité tant écologique que socio-économique 

du réseau pour élargir· nos connaissances sur le cotonnier. 

permettre à des équipes de chercheurs d'entrer à des niveaux différents dans 

une O?ération de recherches en profitant des acquis d'autres équipes ou 

réciproquement en faisant profiter l'ensemble d'une telle équipe de leur 

relative avancée. En d'autres termes, notre ambition est de pratiquer une 

véritable recherche à bénéfice réçiproque. 
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4.3. Mission d'appui. 

L'efficience des missions d'appui est reconnue par nos 

différents partenaires et autorités de tutelles. Néanmoins, il semble qu'il 

soit possible d'aller encore plus loin dans une optique réseau par une érosion 

de l'axe privilégié Nord- Sud (Direction métropolinaire I.R.C.T. - - -> Outre-mer). 

L'exploitation du fichier chercheur tel que nous envisageons 

son évolution devrait nous y aider ,Mais nous pensons aller plus loin par une demande 

bivoque : 

- demander à chaque chercheur, les domaines d'activités dans lesquelles il 

pense pouvoir apporter un appui à ses collègues quelle que soit sa localisation. 

- demander également,à chaque chercheur d'indiquer les collègues qui lui semblent 

les mieux appropriés pour lui apporter un appui, information qui serait le 

support d'une sorte de cooptation. 

Le rapprochement de ces deux enquêtes, associé à la production 

scientifique effective (publications)de chaque chercheur devrait faire apparaitrP 

des chercheurs seniors susceptibles par leurs missions d'appui d'être des 

vecteurs de la connaissance scientifique sur le cotonnier, indépendamment de leur 

localisation et de leur nationalité. 

4.4. Valorisation des résultats. 

Svnthèse 

Nous confirmons notre souhait de faire disparaitre le 

numéro spécial de "Coton et Fibres tropicales" présentant le résultat annuel 

des chercheurs du réseau. En effet beaucoup de programmes sont pluriannuels. 

Relater les résultats d'une campagne, souvent sans référence des résultats 

d'ensemble par manque de place, n'a pas beaucoup de sens au moins dans leurs 

disciplines : agronomie etamélioration variétale. Un sol n'évolue pas beaucoup 

en un an, sauf catastrophe.On ne créé pas une variété tous les ans ! 

Par contre nous pensons utile d'envisager des études 

de synthèses pluriannuelles (minimum 5 ans) et pluridisciplinaires sur 5 ans. 

Ce travail pourrait être piloté par un chercheur senior de l'I.R.C.T. avec 

la participation très active des chercheurs de chaque institution nationale. 

Ce serait l'occasion d'une analyse en profondevr de séries de résultats autrement 

plus constructive qu'une simple relation de faits expérimentaux annuels. 
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Rapports annuels nouvelle formule. 

Les rapports annuels demeurent l'outil de travail par 

excellence des chercheurs d'une même discipline du réseau, voire des utilisateurs 

des résultats de la recherche. Néanmoins, nous souhaitons en améliorer la 

presentation. de la façon suivante : 

- une présentation écrite, normalisée comme dit plus haut, à diffusion générale. 

- ûne annexe regroupant les résultats et les observations de la campagne, sur 

un support informatisé et entrés avec un progiciel adapté sorte d'aide-mémoire 

et de guide pour chaque �hercheur individuel. Ce projet, qui devrait être 

progressivent mis en oeuvre nous paraît absolument indispensable pour m�intenir 

la rigueur expérimentale et scientifique du_réseau_. _coinpte_tenµ 

du turn over élevé des chercheurs (37 % en 1986,nationaux et expatriés confondus). 

Document pédagogique. 

Four faire face à la tâche de formation qui incombe au 

réseau, tant sur le Centre de Montpellier que sur les bases centres,: ûutre-mer, 

il nous paraît indispensable de développer les outils pédagogiques sous différentes 

formes 

- montage audiovisuel. Notre division phytosanitaire montre l'exemple dans 

ce domaine. 

- films Le document Mediascience sur "Le coton çà se mange" est un premier 

exemple. Le suivant va concerner la modelisation de la croissance 

du coton sur ordinateur. (COGNEE - DE REFFYE). 

- progiciels adaptés à nos besoins. 
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01/01/1988 

ANNEXE 1 

Organigramme de la Direction du Département IRCT 

DIRECTEUR Michel BRAUD 

Jean Claude FOLLIN chargé des affaires scien
tifiques et techniques et 
des relations extérieures. 

Claude THEVIN Directeur 
financier. 

administratif et 

Antoine ANGELINI, résidant à BOUAKE 
(COTE D'IVOIRE) 

ReErésentant Q§ l'IRCT sur le Centre CIRAD ê MontEellier 
Jacques GOUTHIERE 

Intérimaire Michel COGNEE 

DIVISION D'AGRONOMIE 

Chef de la Division : Michel CRETENET 

Laboratoire de Malherbologie : Michel DEAT 

Laboratoire de Physiologie végétale : Michel COGNEE 

DIVISION DE GENETIQUE 

Chef de la Division 

Adjoint 

Michel BUFFET 

Jacques GOUTHIERE 

(M. Jacques BOULANGER assure progressivement avant son départ à 
la retraite, la passation des différentes fonctions qu'il 
exercait) 



DIVISION PHYTOSANITAIRE 

Chef de la Division Jean CAUQUIL 

René COUILLOUD Adjoint 
Directeur du Laboratoire 
d'Elevage et de Nutrition des 
Insectes du CIRAD 

Laboratoire d'Entomopathogènes 
et cellule DL 50 

Philippe JACQUEMARD 

Laboratoire d'Entomologie et de 
lutte biologique par entomophages 

Laboratoire de Phytopathologie 

DIVISION DE TECHNOLOGIE 

Jean-Paul BOURNIER 

Jean-Claude FOLLIN 

Chef de la Division 

Adjoint 

Justin GUTKNECHT 

Jean FOURNIER 

Laboratoire de Chimie des plantes textiles 

Chef du Laboratoire : Jean BOURELY 

Centre d'expertise des fibres et microfilatures 

Chef du Laboratoire : Nicole ROEHRICH 

MISSION D'ECONOMIE RURALE 

Chargé de mission Georges RAYMOND 

MISSION DE TELEDETECTION 

Chargé de mission Gérard LAINE 

SERVICE D'IN FORMATIQUE ET DE BIOMETRIE 

Chef de Service 

Adjoints 

Alain JOLY 

Jean PARRIAUD 
Eric GOZE 



SERVICE DE DOCUMENTATION 

Chef de Service 

Adjointe 

SERVICE DE PUBLICATION 

Gérard SEMENT 

Jacqueline PLASSE 

Chef de Service : Suzanne PERRIN 

Adjointe : Danielle FRYDRYCH 
chargée de l'édition de Coton et Fibres Tropicales 



ANNEXE 2 

InBtitutions de Recherches Nationales disposant de missions 

permanentes IRCT au 01/01/1988 

BENIN 

BURKINA FASO 

, CAMEROUN 

CENTRAFRIQUE 

COTE D'IVOIRE 

MADAGACAR 

MALI 

PARAGUAY 

SENEGAL 

Département de la Recherche Agronomique 
Direction de la Recherche Coton et Fibre 
Directeur : M. Jonas AKLE 

Institut National des Etudes et 
Recherches Agronomiques (INERA) 
Directeur : M. Célestin BELEM 

Institut de Recherches Agronomiques (IRA) 
Directeur : Dr. ECKEBIL 

Société Centrafricaine de Développement 
Agricole (SOCADA) 
Département Recherches 
Directeur : M. Louis RICHARD 

Institut des Savanes (IDESSA) 
Directeur : Dr. KOF FI GOLI 
Directeur du Département des Plantes 
Industrielles : M. Antoine ANGELINI 
Chef du programme coton : Maurice VAISSAYRE 

Hasy Malagasy - (HASYMA) 
Directeur : M. RAMENASSON 
Directeur du Service de Prévulgarisation 
M. Henri RAKOTOFIRINGA 

Institut d'Economie Rurale (IER) 
Directeur : M. Fatogoma TRAORE 

Ministère de !'Agriculture - Direction de 
la Recherche 
Directeur : M. ALVAREZ 

Institut 
Agronomique 

Sénégalais de la Recherche 

Directeur Général : M. Moktar TOURE 



TCHAD 

TOGO 

ZAMBIE 

IRCT, Directeur Régional 
M. Mustapha YEHOUESSI 

IRCT, Directeur Régional 
M. MENSA DOSSOU 

Research Station 



I.R.C.T. 

PRORECO : 

5.8.I. 

ANNEXE 3 

Montpellier Le 22/1/1988 

PROgrammes de REcherches 

du réseau coton . 



L'accès à l'information dans ce fichier programme se fait 

suivant un ordre dichotomique. Cette méthode présente les avantages suivants 

- facilité de lecture au niveau le plus bas considéré : celui de l'action de 

recherche. 

- facilité d'actualisation. 

chaque page isolée est intelligible prise séparément. 

A titre d'exemples, dans cette annexe, nous communiquons 

- la page présentant les 9 programmes de recherche du réseau coton. 

- la page détaillant le programme n° 5 : la technolo�ie cotonnière. 

- la liste des fiches dÏsponibles qui correspondent à une action de recherche 

effectivement en place, identifiable. 

- 4 exemples de ces fiches précisant : 

+ l'objectif de l'action de recherche. 

+ les noms et les localisations des chercheurs concernés oar 

cette action. 

+ le niveau d'exploitation, selon la codification suivante 

o. autre que le nom 

1. plante 

2. parcelle 

3. système de culture 

4. système de production 

S. usine d'égrenage 

6. industrie textile et papeterie 

7. industrie agro-alimentaire 

8. national 

9. international 

+ les liaisons avec d'autres institutions de recherche selon 

la codification 

1. INRA 

2. Institut Pasteur, Hôpitaux 

3. O.R.S.T.O.M. 

4. C.N.R.S., Universités 

S. Industries orivées dont C.N.E.S., I.B.PM. 

6. Sociétés de Développement 

; . Autres Départements du C. I.RA .. D. 

8. E.N.S.A. et autres Ecoles Supérieures 

9. Instituts Nationaux 

10. Instituts Internationaux 



+ le type de financement, selon la codification 

1. Enveloppe recherche 

2. FAC 

3. Ministère des Affaires Etrangères 

4. Financement local 

5. Financement International 

+ la durée de l'action de recherche. Dans le cas d'une action 

précise, on indique l'année de début suivie de la lettre P. 

+ les références de publication ou notes déjà présentées et 

disponibles dans le cadre de cette action de recherches. 



I.R.C.T. 

-> 

-> 

-> 

-> 

-> 

-> 

-> 

-> 

-> 

S.B.I. Montpellier le 25/1/1988 

Programmes de recherches du réseau coton IRCT 

1 Connaisance et amelioration du cotonnier 
2 Croissance et développement 
3 Techniques culturales 
4 Protection phytosanitaire du cotonnier 
5: Technologie cotonnière 
6 Economie de la filière cotonnière 
7 

8 

9 

Biométrie et informatique 
Télédetection 
Fibres longues 

=Ni veau Supérieur, "P=Impression , "C=F in 



I.R.C.T. 5.8.I. Montpellier Le 22/1/1988 

Programmes de recherches du réseau coton IRCT 

5 : Technologie cotonnière 

51 : Technologie des graines 
511 : Trituration des graines 

5111 : graines avec gossypol 
5112 : graines sans gossypol 

512 : Traitements des dérivés des graines 
5121 : Etude des procédés de cuisson-extrusion 
5122 : Préparation et utilisation alimentaire 

513 : Contrôles analytiques 
5131 Criblage chimique des graines de cotonnier 
5132 Contrôle des dérivés de La trituration des graines 
5133 Mise au point des méthodes chimiques 
5134 Etude des substances phénoliques des graines de coton 

514 Etude des caractéristiques physiques des graines 
52 : Technologie des fibres 

521 : Récolte égrenage du coton-graine 
5211 : Influence du mode et de La date de récolte 
5212 : Expérimentation égrenage è La 20 scies 

52121 Humidification Lint cleaning 
, 52122 : Alimentation nettoyage 

52123 : Egrenage différentiel 
5213 : Expérimentation égrenage au rouleau 
5214 : Expérimentation égrenage en usine 

52141 : Nettoyage avec Lintcleaner 
52142 : Tests de conformité égrenage 20 scies/usine 

5215 : Contrôle du rendement è L'égrenage et de La technologie 
52151 : Systèmes existants 
52152 : Systèmes è mettre en place 

522 : Pollution de La fibre 
5:21 : Détermination du taux de déchets 
5222 : Détermination du degré de collage 

52221 Recherches sur Les matières polluantes 
52222 : Méthodes physiques pour déterminer Le degré de collage 
52223 : Recherches sur Les mélanges de coton 

523 : Car actéristiques technologiques de La fibre 
5231 des caractéristiques physiques de La fibre 
5232 des normes de travail d'un Laboratoire 
5233 du niveau de précision des résultats obten�s 
5234 Création de coton de références internationales 
5235 Recherche sur La maturité de La fibre 
5236 Etudes sur La Longueur des fibres 
5237 Etudes sur La résistance de La fibre 
5238 Etudes des mélanges de coton 
5239 Création d'une fibrothèque 

524 : Technologie du fil 
5241 Etude du comportement des cotons en filature 
5242 Etudes spéciales de filature 
5243 Expertise des qualités des filés 
5244 Relation techno fibres/filés 
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5111 
5112 
5121 
5122 
5131 
5132 
5133 
5134 

514 
5211 

52121 
52122 
52123 

5213 
52141 
52142 
52151 
52152 

5221 
52221 
52222 
52223 

5231 
5232 
5233 
5234 
5235 
5236 
5237 
5238 
5239 
5241 
5242 
5243 
5244 

__.. .  '-' .  ,4,. .. 1·1u II l pt: L L 1er L e .:: :.:: / 1 / 188 8 

Prograrm1es de recherches du réseau coton IRCT 

Liste des Fiches disponibles 

Technologie cotonnière 

graines avec gossypol 
, graines sans gossypol 

Etude des procédés de cuisson-extrusion 
Préparation et utilisation alimentaire 

Criblage chimique des graines de cotonnier 
Contrôle des dérivés de La trituration des graines 

Mise au point des méthodes chimiques 
Etude des substances phénoliques des graines de coton 

Etude des caractéristiques physiques des graines 
Influence du mode et de La date de récolte 

Humidification Lint cleaning 
Alimentation nettoyage 

Egrenage différentiel 
Expérimentation égrenage au rouleau 

Nettoyage avec Lintcleaner 
Tests de conformité égrenage 20 scies/usine 

Systèmes existants 
Systèmes à mettre en place 

Détermination du taux de déchets 
Recherches sur Les matières polluantes 

Méthodes physiques pour déterminer Le degré de collage 
Recherches sur les mélanges de coton 

des caractéristiques physiques de La fibre 
des normes de travail d'un Laboratoire 

du niveau de précision des résultats obtenus 
Création de coton de références internationales 

Recherche sur La maturité de La fibre 
Etudes sur La Longueur des fibres 

Etudes sur La résistance de La fibre 
Etudes des mélanges de cotan 

Création d'une fibrothèque 
Etude du comportement des cotons en filature 

Etudes spéciales de filature 
Expertise des qualités des filés 

Relation techno fibres/filés 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

FS111 
FS112 
FS121 
FS122 
FS131 
FS132 
FS133 
F5134 
FS14 
F5211 
FS2121 
FS2122 
FS2123 
FS213 
F52141 
F52142 
F52151 
FS2152 
F5221 
F52221 
F52222 
FS2223 
F5231 
FS232 
F5233 
F5234 
F5235 
FS236 
F5237 
FS238 
F5239 
F5241 
F5242 
F5243 
FS244 



Titre 

Objectif 

Pays 

Fiche : F5112 Montpellier Le 22/1/1988 

Graines sans gossypol 

Mise au point de procédés technologiques pour produire huile 
farine et tourteaux sans gossypol pour L'alimentation de 
L'homme et des animaux domestiques. 

Chercheurs Nv.Exp. Liais. Financ. Durée 

-----------------!-------------------!--------!-------!---------!--------

FRANCE BOURELY 

COTE D' IVOIRE HAU 

7 

7 

1, 4, 5, 5 

6,7 ,9 

9 1, 4 

84-P 

84-P 

Ref. Doc. : Actes du Colloque d'Abidjan sur Le "cotonnier glandless, une 
nouvelle source alimentaire". Nov 1985 



Titre 

Objectif 

Pays 

Fiche : F52142 Montpellier Le 22/1/1988 

Test de conformité égrenage 20 scies/égrenage industriel 

Donner des directives pour Le réglage des machines en usine 

Chercheurs Nv.Exp. Liais. Financ. Durée 

-----------------!-------------------!--------!-------!---------!--------

CRMEROUN CHRNSELME 1, 5, 8 
9 

COTE D'IVOIRE GRWRYSIRK 1, 5, 8 
9 

KESSE 

BURKINR BELOT 1 , 5, 8 
9 

NICRRRGUR FOURNIER 1, 5, 8 
9 

VRNEGRS 

TCHRO HEQUET 1, 5, 8 
9 

TOGO GOEBEL 1, 5, 8 
9 

Ref. Doc.: 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

1, 4 

1, 4 

4 

1, 4 

3 

4 

1, 4 

1, 4 

p 

p 

p 

p 

p 

p 



Titre 

Objectif 

Pays 

Fiche : F52222 Montpellier Le 22/1/1988 

Mise au point de méthodes physiques de détermination du 
collage - Test à La minicarde, recherche de nouveaux tests 

Obtenir une méthode simple de détermination quantitative du 
collage 

Chercheurs Nv. Exp. Liais. Financ. Durée 

-----------------!-------------------!--------!-------!---------!--------

FRANCE GUTKNECHT 
FOURNIER 
FRYDRYCH 

Ref. Doc. : CFT 1986, 41, 211-212 

6,9 5,6, 10 1 82-88 

CFT 1986, 41, 179-180 



Titre 

Objectif 

Pays 

Fiche : F5231 Montpellier Le 22/1/1988 

Expertise des caractéristiques physiques de La fibre 

Mettre à La disposition des utilisateurs (recherche, compa
gnies cotonnières, industries textiles, organismes inter
nationaux) des résultats précis et fiables sur Les caracté
ristiques physiques des fibres produites ou utilisées 

Chercheurs Nv.Exp. Liais. Financ. Durée 

-----------------!-------------------!--------!-------!---------!--------

FRRNCE ROEHRICH 1, 6, 8, 9 5, 6, 9 1 p 

10 

COTE D'IVOIRE GRWRYSIRK 1, 6, 8 5 , 6  , 9  1 1 4 70-P 
KESSE 4 

MRLI TRRORE 1, 6, 8 5, 6, 9 4 

NICRRRGUR VRNEGRS 1, 6 1 8 5 , 6  , 9  4 p 

GUERRERO 4 

T,CHRD HEQUET 1, 6, 8 5, 6, 9  1, 4 p 

Ref. 'Joc.: 



! INSTITUTIONS LISTE DES CHERCHEURS !:XPATRIES 
NATIONALES 

AGRONOMES GENERALISTES 
1 AFRIQUE & 

E N 

MADAGASCAR 

B E N I N Blaise FAJOEGOI 
DéparteJDent de la Christian 
Recherche Agronomique GABOREL 
Unité de Recherches 
Coton & Fibres 

BURKINA - FASO 
Institut National 
des Etudes & Recher-
ches Agronomiques 
I N E R A 

C A H E R 0 U N 
I R A 
Institut de la 
Recherche Agrono-
mique. 
Projet N.E. BENOUE 

C. - D' I V 0 I R E 
I. DES. SA 
Institut de Savanes 
C.I.D.T. Compagnie 
Ivoirienne pour i� 
Développement des 
Textiles 

H A D A G A S C A R 
HASY!iA And ré GA V Al.AND Henri 
Service de Prévul- RAKOTOFIRINGA 
garisation 

H A L I I.E.R. 
Institut d'Economie Elie DIONE 
Rurale.Section de 
Recherches du 
'Coton & des Fibres 

1 Jutières 1 

S E N E G A L 

1 
I S R A 
Institut Sénégalais 
de la Recherche 1 

Agronomique 
SODEFITEX: Société 
pour le Développe-
ment des Fibres 
Textiles. 

REPLl!LIQUE : 
CDITRAfRICAINE 

1 R. C. A. 
SOCADA • Département 
Recherche 

T C H A  D 

1 1 I. R. C. T. 

T O G 0 

1 1 I. R. C. T. 

ZAHBIE MAGOYE 

1 Research Station 

rarAUX AFRIQUE 1 2 3 

M�ssi=ns PERMANENTES l /OJ.. /l 988 

ET NATIONAUX E • !:XPATRHS N • Nationaux 

AGRONOHIE GENETIQUE 
E 1 N E N 

Houssibaou 
DJABOUTOU 

Aboudou 
HAHHAN 

Hichel De hou OAK OUD Jean-l..a..ti.s BELŒ' Denys SANFO 
BERGER 

Joseph Joseph Jean-Luc Célestin 
MARTIN EKORONG C!'.A.'ISEL.'Œ KI.ASSOU 

Jacques LANÇON 

Yaya TOURE Bernard Ehou KOTO 
HAU 

Christian Biau 
LANGUIS NGUYEN TRUNG 

François BEJ1Nl'IRD IV,KOTOAR Il'IANANA 
IV,KOTOSON 
o,cu•nn-�11 "" 

Jean-Marc Hama KONE Siaka 

OOUZET Boubacar TRAORE DEHBELE 
Abdoul TOURE 

1 Claude Hod i bo DIALLO K3.lik SIDIBE 
1 

! KALCOIFFE 

1 

. 

Patrice Amadou BEYE 
Gt:IBORDE.AU 

1 

1 
1 

1 

î,.�,., - 1 Louis RICHARD Henri OUIKON Ernest 
GOTI!AJUJ BASS EBE 

1 

1 

Betetmbaye Eric HEQUET 1 Edouard 
DJOULET Bruro BACHELIER 1 ous� 

1 

Eric JALLAS Hensan OOSSOU Ser �e GOE:BEL Ha.,ali 

Pqçanam OOUTI AZIAKEIŒY x 

Frédéric LE\,'l\.S$)R Harc !.ACAPE Elton H' PATA 

', 

8 1 1 1 12 1 4 

ETRANGER TRADITIONNEL 

COSTA-RICA 

P ARAGUAY 
Oir. de la Recherche 
au Ministère de 
l 'Agriculture 

P H I L I P P I N E S 

Phil ippin Cotton 
Corporation 

G U A D EL 0 U P E' 

. .  ... v, . .  

rOTAUX 

T 114 
XXX 

2 � 

X 

ATD 

+ 

Domingo PESSOLANI 
Juan ROHERO 
Vicente SORIAC 
Louis LOPEZ 
Pablino CALARZA 
Haria Lopez PORTII LO 
Luis ORTIZ 

Isagami CATEDRAL 

1,l - l.3 

boursier DGRST 
Nom so'-1ligné. 

Q.iy PA!JLY 

Auguste FATECHA 
1 

Rosita BENITEZ 

1 

1 : 
1 

Jeannette 
H.VILARE.Al. 

Constante RAGUAL Apolonio H.SUSA 
V
i

ct
g:

i
�osrco René H. l'IANALASTAS 

Juanito SAN PEDRO 

Christian PICHOT 

8 + 1,, - 2 2 1 4- + 1, - 3.1 

xx VAT 0\.1 VSN 
Responsable de l'équipe locale. 



Miss i ons PERMANENTES -1. / 0 l / l 9 8 8 ···--

NST I TUTIONS LISTI O!S CH!:RCH!URS lXPATRI!S ET NATIONAUX · l • lXPATRIIS N • Nat ionaux 
'1AT IONALES PH'roSA.'IIITA!R[ TEC!MLOGIE ECONOHI!!:·RLRAU 

-

AFR IQUE & 
"iADAGAS CAR E 

-

.l l N I N Grégoire JC1.NE )épart-nt :ie la 

�echerch• Agronomique 
Jnit4 de Recherches 
:oton & Fibres 

3URKINA • FASO 
:nstitut National 
jes !t�des & Recher· 
:hes Agronomiques 
: N ! R A 

: A H E R O U N  
[ R A Alain RENOU 
:nst i tut de la François GJ>CCN ,ex 
,echerche Agrono· 
::iique . Arnaud 00!0'.ARIT'x 
?rojet N . E .  BENOUE 

. .  
• D ' I V O I R ! 

[ .  DES . SA Antoine ANGELINI 
:nstitut de Savanes Maurice VAISSAYRE 
: . r .D .T .  Compagnie 
Ivoirienne pour le Henri Jl\CTEL XX !:>éveloppement des 
texti les 

� A D A G A S  C A R 
HASYMA 
Service de Prévul· 
garisation 

.� A 
0

L I I . E. R .  
:nstitut d ' Economie 
Rurale . Section de 
'<eche rches du 
:oton & des Fibres 
Jutières 

S E N E G A L  
I S R A 
Institut Sénéga lais 
:le la Recherche 
Agronomique 
;QOEFITEX : Société 
pour le Développe· . 

:oent des Fibres 
Textiles . 

'ŒPUBLIQUE 
:ENTRAFRICAINE 
R.  C. A .  Philippe KENOZZI 
SOCADA - Département 

Patrick SIGIALT XX Recherche 

T C  H A  D J·Phil ippe 
DEGUINE I .  R. C .  T .  Pierre SYLVIE 

T O G 0 
I. R. C .  T .  Se.'lOi t GIRAROOI' 

?.AHBI! HAGOY! 
�esearch Station H .  MARCOUX 

roTAUX AYRIQU!: l. 3 

ETRANGER TRA DITIONNEL 

: o s  T A - R I C A 

P A R A G U A Y  
'.lir . de la Recherche Bruno MICHEL 
au Ministère de Patrick PRUDENT 
l 'Agriculture 

P B I L I P P I N ! S 

Philipp ln Cotton 
', 

Corporation 

-.\ A D E L 0 u p E 

::"OTAUX l. 5 + 

r l 1 4 X 

.... , .... ........ 
b o u r s i e r  
- ·- · . , .; , ... ..... ...  ; 

N E 

Jonas AKLE 
Pascal !'AGLA 

Sam.lel \aUJl'Ol 

Hakourn TOE 
Adarra 

Georges EKUKOLE 

Germain OCHOU Gérard 
GAl.'RYSIAK 

RAKOTOMALALA George 
llANJ)RIANANDRIANINA 
VELOKBOLA Second Ho 
i<ASOLOFO Razafindra 

Boubou BAGAYOKO 
Hamoutou TOGOLA 

J .  DIONGUE 

Théodore HIANZE 
Ghemon YAJ<OUBOU 

Hustaoha 
"TIHoûBsI 

1 

Eleous50..I so:;NICBE 

H .  CHOLA 

1. 8 

Oscar CROVATO 

Louise 

�este 
�ba 

Rosa-Maria KAREN� 
Edith GO!iEZ ES:l,r 
Vicente MANGANO 

1 

22 - 3 7  

DG R S T  x x  

l. 

c-. . .... .. . ........ �-. .... .,... --. h ,  ,.... 

l. + 

V A T  

REC!ŒR EVELOPPEKE1''T 

N E N 

François KESSE 
Patrick BISSON 

Bah Moussa 
TRAORE 

Hervé GUIBERT Hour GlfEH 

Fabrice CREUSE XX 

OKOU 
Guy FAL'REXXX K. DJANI 

2 4 2 
-

Gérard r,Œ;.TRILUl'/ 

Raoul FERRARI 
Irène AGlJERO de 
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Benita S .H .  
de  la CRUZ 

1 

3 - 4 s + 4 - 9 

o u  V S N  X X X  ATD 
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Les effectifs de chercheurs du réseau coton africain 

se présentent ainsi : 

AGRONOMES GENERALISTES 

AGRONOMIE 

GENETIQUE 

PHYTOSANITAIRE 

TECHNOLOGIE 

ECONOMIE RURALE , R. D. 

TOTAUX 

EXPATRIES 

2 

8 

1 2  

1 3  

1 

4 

40 

NATIONAUX 

3 

1 1  

1 4  

1 8  

2 

2 

50 


