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Incidence du stockage sur l'évolution du potentiel de collage des cotons
R. Frydrych. E. Héquet. M. Vialle

Technologistes. Laboratoire de tedmologk cotûlUllèfC, GRAO-C\.
B.P. 5035. 34032 M.:mtpd!ier Cc:d.:i û l. France

Résumé
Afin de préciser réveniuelle incidence du stoc;,:age sur l'evolLltion du potentiel de collage d'orig;ne entomoioglque des eotons.
deux éludes ont été mises en oeuvre. La première a éte réalisee
sur d:x neuf cotons stockés pendant deux ans et demi dans des
conditions stables dï,umidite relative et de tempern\ure i 55 à 60' o
d'l1umidité relative et de 21 à 23'C). La seconde sur vingt et un

cotons stockés per.dam 1a même duree dans des conditions
ambiantes fluctuantes (30 a 70 ., o d'h ..m1idité relative et 18 à 30 ·ci.
Contrairement à une idée couramment répandue. aucune aimmution significative du potentiel de collage, mesuré au
thermodemc,eur. n'a pu ètre mise en év'1dence.

MOTS-CLÉS: coton, collage, miellats. thermodétecieur. humidite relative. stockage.

Généralités
Depuis quelques années. l'on nov~ une: quantité croi,sante de: cowns colbnrs sur le: marché inœmati@al. Toute
la filière coron est concernée, du producteur au filateur. Lè
producteur. car le coton pollué se vend aœc une décote. le
filmeur à cause des pc:rturbarions entraînées par l'utilisation des cotons collants.
Les cotons contiennent différemes sortes de matières
t!trangères qui peuvent induire. c:n filature, des perturbation-, par le collage: des fibœ., -,ur dès organes en pres-,ion
ou par encrassement des rotors des open-c:nd par exemple
ih1ARQUIÉ er al.. 1983,. tvfais parmi les matières étrangères que l'on trouve tradirionnelkmem idébris d'amandes. traces d'huile ... ,. œllès qui provoquent les probl~mès
de collage les plus sérieux en production sont sans nul
doute les midbts dînsi::ctes. Cès miellats sont sicrérés
essenrielle:ment par dc:ux homopkrès. le pucerün Aphis
gos,ypii et la moucl1è b\;:mche Bemisia wbaâ I HECTOR
et HODKINSON. l989L
Depuis le début des année.,; 80. le laboratoire dè tc.:dmocotonnière du CIRAD-C\ a réafüé de nombœusc.:s
recherches sur les cotüns collants concernant la comprehensîon du phénomène r BOURÉL Y. l 980). ~a détection
1GUTKNECHT et al.. 1988 ), la suppression de la cause ou
logie

encore les remède, à apporter pour en diminuer les effets.
Une rne·mre du pütentiel de collage a été mise au point sur
le principe Je la métlwde de rhermodétection
iFRYDRYCH. 1986,. Un appareil a été développé. Il est
acruellemenr utilisé dans Je nombreux pays, aussi bien par
\e'è. chercheurs 1GOZÊ. 1990 : YAO. 1992, que par les
~odt!tés comm<é:rciales et le-; filatèurs.
Dans le domaine de la suppre,siûn du collage. les
recherches continuent. au~si bien au stade dès techniques
culrurnles qu · à celui de! "égrenage et dè la filature. A notre
connaissance, aucune solution n'est actuellement totalement èffic.'11.::e. En ce qui conœrne le~ techniques culruralè~. IJ récültè precoce et rapide. pour éviter aux cap~ule,
ouvèrtb J'étre souillées, semble être la plus efficace. En
filature. œrtains pallütifs sont utilisé~ : mdange Je cotons. baisse Je rlrnmidité relative dam l'u~ine. ;1Jditif.; de
type lubrifiant et lavage.

o· autre part, certains filatèllr, smckem également leurs
cotons dans l'c:~poir d'une:: diminution Je: !tour pouvoir
co!lanL Dans quelle rnesuœ cette tc:chnique permet-ellè di:
réduire lè porentid Je collage: des coton~ ·: C est cet aspect
de la lutte pour la œutralisaliün du collage en filature que
nous tr:iiwns ici_
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lVIéthode et discussion
En avril L988, sur une large gamme de cotons. des
mesures du potentiel collant ont été réalisées. Aprè~ deux
ans t":t demi de stockage. en octobre 1990, les mèmes
cotons ont subi de nouvelles mesures dans des conditions
similaires.
Deux types de stockage ont été testés. Le premier ;ur 19
échantillons de coton. d'un poids de .io g chacun, roulés
dans des '.)achets en papier et placés dans une atmosphère
conditionnée considérée comme stable: c'est-à·dire une
atmosphère comprise entre 55 et 60 % d'humidité relative
t HR 1 et une température de 2 l à 23°C. Le second sur 21
autres; cotons stockés dans un local non conditionné, dom
l'humidité relative a fluctué entre 30 et 70 '"l' d'HR et la
température entœ 13 et 30°C

Les ksts de collagè ont été effectués sur le
thermodétecteur [RCT - RF l3 à 58 ± 2 S: d' HR et 22± l'C.
Le mode opératoire est le suivant : une nappe de coton de
2,5 g. préparée à l'aide d'un nappeur manuel, est prise en
sandwich entre deux feuilles d'aluminium; cette prépara.
lion déposée sur k plateau du thennodétecteur. subit une
pression à chaud pendant 12 s. puis une pression à froid
pendant 2 min. La préparation est alors mi se au repos
pendant l h. Enfin. sont comptabilisés les points collants
avec fibres adhérant au support d'aluminium. Trois répétitions par coton one été effectuées. Le tableau l donne. en
fonction du nombre de points collants. l'équivalence en
niveau de collage.

TABLEAU l
Définition des niveaux de collage.
Definition of stickiness levels.
Niveau

Nombre de points

collantô

Potentiel de collage
de; cotons

A

0·2

N"on collant

B

3 - 16

Legèrement collant

C

17 - 32

Moyènnement collant

D

.B .53

Fortement collant

E

>54

Trè, fortement collant

Stockage en conditions stables
Dans le c;is du lot stocké en conditions stables. les 19
cotons représentent une gamme de collage allant de O à
près de 150 points collants (tabl. 2l. Avec le
thermodètecteur. il est consûllé de réaliser 3 répétitions
par échantillon. pour obtenir une estimation précise du
niveau de collage. Une analyse de régression linéaire au
sens des moindres carrés a été appliquée sur les moyenne'>
Je" rroi,; répétii:ions par échantillon avant et après stoc·
kage. soit 19 couples de données.
La figure l indique clairement une rnlation étroite entre
lt":s niveaux de collage avant et après stockage. L •analyse
5tatisûque a été réalisée sur les données transformées en
racine carrée pour en stabiliser les varianœs. Le codfi-

cient de détermination R 2 est de 0,958. L ëquation de
régression est :
'inombre de points collants l 990"' Q,96 l x \i'nombre de
points collants 1988 +O.l68
Cn test au risque a. "' 5 % indique que l'ordonnée à

r origine n'est pas <;tatistiqUèment différente de O. De plus.
l'intervalle de confiance sur la pente est de [0.858 ; 1.06..J].
E11e n'est pas statistiquement différente de L
Nous pouvons estimer que le stockage en conditions
,tables i 55 à 60 0: d'HR et.~ 1 à 23 'Ci n · a pas d'incidence
sur le potentiel de collage des cotons.

Stockage en conditions de température et d 'hygrométrie fluctuantes
Le second type de stockage a été effectui sur 21 cotons.
Le tableau 2 montre la gamme de collage (de légèrement
à très fortement collant,. L ·ana\y$e statistiqœ appliquée
est la même que prècédemment. Le graphe de la figure 2
indique une relation linéaire entre les niveaux de collage
avant et après stockage.L'analyse statistique a été réalisée
sur lès données transformées en racine carrée pour en
stabiliser les variancëS. Le coefficiënt de détennination R 1
est de 0.903. L'équation Je la drohe de: régression est:
'!nombre de points collants 1990:::: 0.892 x ~Jnombre de
points collants l 938 - 0.6..J.3
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TABLEAU 2
Principaux paramètres statistiques obtenus sur la moyenne des trois tests de coI1age
par coton.

Main statistica/ paramerers ohtained for tltc mea11 of three stickiness tests per colt011.
Condition-; Je stocbge
rnombre de cotons 1

Moyenne

Minimum

Maximum

fa art· type

l--11)
1--16

36.3!

Conditions stables

Scocbge initial i 191
Stock:lge pendant 2.5 ans 1 19 1

0
(U3

27.75
26.6S

3 7.17

Conditions fluctuantes

Stockage iniriJI 12 ! ,
Stockage: pend:.mt 2.5 ans 121 J

33.36
3-l.06

1.?0'

/
./

120

23.92

25.50

*

so i-

///

80 -

//..

40

40 -

;!

/"

'

o•-----~----~----~---~
0

8fUJ
93.33

Points collants : année initiale + 2,5 ans

Points collants : année initiale + 2.,5 ans
160 . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - ,

///

1.33
3.33

-10

80

120

160

-~
/

0

0

,10

80

uo

Points collants : année inîtîale

Points collants : année initiale

Conditions ambiantes ~tables 155 à 60"'c d'HR et 21 à 2J'Cl

Conditions ambiantes variables 130 à 7Dc-c d'HR et 18 à JO"Cl

Figures l et 2
Effet du stockage en conditions ambiantes stables ! l I ou variables (2 l sur le potentiel de collage.
Effect of storage mzder stable conditions ( I) or variable conditions (l J on stickiness potential.

Un test au risqœ a= 0J)5 montre que l'ordonnée à
l'origine n'est pas différence de O. De plus l'tnten·.11le de
confiance de b penw est de [0.752: l.0321. Elle n·est pa,;
statistiquement difféœme de l.

Ce type de stoclc:1ge ne semble pas avoir d'incidence sur
le potenriël de collagè des cotons. Si une é\,olution du
collage exi,tait. elle serait certainèmem très modèste et
donc sans interèt pour le filateur.

Conclusion
Sur une gamme de cotons pollués par des miellats
d'insectes et stockés pendant une période de plus de deu 'ans en conditions d"humidicé relative et de tempüature
diverses. on n\1 pas pu mettre en éYidenœ uœ évolution
significative du porentkl de collage des Cûtons mesure nu
thern1üdétœceur.

Cette c:itu.:le montre que les miellats présents dans les
m:1sse~ de ..::orün lè restent quel que soit le type de stockage
en conditions stables ou variables. Ce, résultats confirment œ que nom m,ions constaté lors de précedents tests
réali~és à lac:1rde de laboratoire -;ur des Cütûns très collants
t résultat~ non publiés 1. li semble Jonc inurile de comener
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des coton:; pollués par des miellats dïnsectes dans r espoir
dè: voir leur potentiel collant diminuer au cours du c;tockage. Il serait néanmoins nécessaire de vérifier si dans des
condition-- de stockage extrêmes (très forte humidité relative par exemple i ou en présence d ·une activité biologique
; champignons. bactéries ... l on assiste à une évolution du
potentiel de collage dès cotom.
L' absen,>~ d · effet des deux types de stockage permet
d'envisager la fabrication de cotons standards stables au

cours du temps. Un étalonnage des thermodétecteurs avec
des cotons ,;tandard:, doit donc ètre possible. Ceci permettrait de corriger l'effet environnement (effets laborantin.
machine, etc.Jet donc de comparer valablement les résultats obtenus par différents laboratoires. Dans cette hypothèse. la standardisation de la méthode de mesure par
thermoMtection et sa reconnaissance comme méthode de
référence pour révaluation du potentiel de collage des
cotons est parfaitement èmi5ageable.
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Effect of storage on cotton stickiness potential
R. Frydrych. l::. H~quet. lvL Viailç

Abstract
Two stu•Jies wGre carned out to de:erm'n,3 lile ef.ect. if any. of
storage on cotton stcce<iness potenhal of entorno'.ogica! ortgin. The
firs1 lnvolved nineteên cottons stored for two and a hait \iears at
stable relative humidity and ternperature /55 to 60°-;, relative

twenty-one cottons ;;tor,,d for tl,e same peliod under unstable
conditions rbetween 30 and 70°:, relative humidity and 18 to 30 'G).
Contraiy to common be:ief. :10 signi!icant reduction was observed
in sticldness polential. measured on a thermoctetector.

hu'11idity ana belween 21. and 23'C). îhe second covered
lŒYWORDS- cotton. stickiness, honeydew. tllermodetector. relative h,JIT'iditv. storage.

Background
ln œc~nt years. theœ has been an increase in the amount
of sticky cotton on the international market. The whole of
the cotton sector is concemed by this probîem, frnm
produ.œr to spinner. Producers. as contaminated cotton
sells for less; spinners due to the problems created by using
nicky cottüns.

Cotton con tains different types of foreign matters that
can cause probkms when spinning, for example due to
fibres sticking to press part, or the clogging of open end
turbines I MARQUIÉ et al.. 1983 i. Of the foœign matters
tradi tionall y found (keme [ debris. traces ofoil, etc. i. by far
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the most so::rious probkms are caused by insect honeyde\\.
primarily ~ècœted by cwo homopteran spedès. the aphid
Aplzis gossypii and the \Vhite fly Bemisia wbad I HECTOR
and HODKINSON. L989J.
Sinœ the early i9:rns. the C[RAD-CA Cotwn
Teclmology Laborawry has carried out e.{tenshè res.::arch
on stîcky cottons in an anempt to ex:plain the phenomenon
(BOURÉLY. 1980).detectiuGUTKNECHT etai .. 19881
and suppress the causes or œmedy the e fticrs. A s rie ki ne,;
pote:ntial measurc:mo::nt method was. developèd b.1sed on
the thermodèt,xtion prindple !FR YDRYCH. l %61 and a
measuœment instrument de,;igned. It is currently used in
numerous countries by n~searchers J GOZÉ. 1990; YAO.
1992 J, commen.::ial comp:rnie-, and spinner'.-.

~ 1l

Re-,e~1rch is continuing intû ways of suppœssing
stickines;. ranging frnm crnp redrniques w the ginning
and spinning st:lgl:5. A,., frtr as we know. there is no totally
dfüccivc:: solmion a~ ye[. Crop techniques and early ;,nd
rapid har;-e,;ting w pw,,ent üpen bolls bdng contaminJ.ted
seem tû be rhe most effeclive. rn splnning. cert;iin palliative steps are taken: mixing cottons. œdudng rdaüve
lwmldiry ;1[ the mili. lubricanr type additives and washing.
S,)me spinners aiso stor.:: thèit cottons in the hope of
reducing rheir sricldness. How far can this tèchniqu,::
œduœ c0r.ton .,;rkkiness pot;::ntiaJ·: This study l0üks at this
aspect in tilt: fight to nc:utralize stickmess and its eftixrs on
spinning.

l\lethod and discussion
In April 1988. the stickiness potential of a wiJe nnge of
cottons ,vas measured. Afrer two and a halfye.1rs· storage.
in October 1990, the ~ami:: conons unJerwent furtho::r
mea:mremtnts under ,imilar conditions, Two types of
storage were tesced:
- the first on 19 cotton ,amples. e~1ch weighing -+0 g.
rolli:d up in paper bags and plaœd in a contmlled atmospheœ
considered stable. i.e. at betvveen 55 and 60'·';"~ rebti•-ie
humidüy t RHJ and ac a te:mperature 0f bet\veen 21 .rnd

23'C.
- the ·,econd ûn ~ 1 ocl1er cocwns ~toreJ under
non-controlled conditions. ac beev,,een 30 and 70•ë rèlati ve
humidity anJ at a remperarure ofbenveèn lS and JO'C.

The srickim;Sj te,ts were carrieJ out on an IRCT-RF 13
thermodeto::cwr. at 5S ± 2:7'c RH and 22 ± l 'C The:
operaring pwceduœ ,vas as follows: a web of cotton
weighing 2.5 g, prep.1red using a manual opener ,'\.JS
sandwkhed between mo sheets of aluminium foi!. This
a;andwich. plaœd on the thermodetector pbten. was hot
presso::d for l.:, s. then Cûld pressed for 2 min. Thè cotton
\•ieb ,vas st:t asido:: for l hr. Thè number of sticky points
with fibres sticking to tl1e aluminium foil v.. a~ thèn coumed.
and rheœ were three replicates per cotton. T ablt: 1 cûmpJ.res the stickiness levds for thtse cottons.
Storage under stable conditions
For the batch stored under ,;table conditions. the 19
cottons had a stiddness ran gè of bN,vèen û and almost ! 50

scicky [_)Oints I table 21. It is advisabk to .::;my out three
replicate,;; per sample wich the tho::rmodetector w obtaîn Jn
accurme estimate of 5tickine,;s lèvds. A ltast square linear
regression analysi,; was c::irrblûmon thè mt!an or'the three
replicatès for each sampk bèfore and atkr storage. i.e, 19
pairs of figures.
Figure l cle:1rly shows that tl1c:re l, a ,.-:lo,e link berv.-een
stickiness levd,; bet'oœ and :ifter stornge. A ,tatistical
analysi, was carried out on che d:ita. tr:.m,;f;:,mied into

squ~tre roüts to stabilize their variance. The coefficient of
Jetermination R: ,vas 0.95S. Tho:: regre,sion equation was
as follows:
\:number of <;ticky points 1990 = 0.961 x ·;number üf
~tkky points [qgg + 0.168
.\ tèst m risk a= se;; sllû'-'·t:d thac the original ürdinare
\\ as nüt ,rntisticaliy Jift't:rent from û. Furthermüre. the
confidence imc:rva! on the slope was [0.358; 1.06-J.i. henœ
not st;1tistkallj diftàènt from l.
\Ve c:rn therefore èstimaœ that storage under stable
conditk;ns I from 55 to 60S· RH and .: l to 23 'Cl ha~ no
effrct on cotton stid:iœss potèntial.

Storage under tluctuating temperature and relative
humiditJ conditions

The: second typè üf swrage invohed 21 cotwns.
T .1bk 2 shüws the range of stickiœss i from slight to Vèf)
high i. The stàti,;ücal analysb carried out \,l,JS the same as
abovè. Thë gnph in figure 2 shows a linear rdation-,hip
betweèn stk:kinès~ levels before and after st,)rage, A
sutistic;1l analy-,is w~1s carried out ün the data transformed
imo squaœ rooh to srabilize thetr variaœe" The coefficient of detamination R: was 0.903. Tbè regœssion cur"e
equation was as follm,vs:
\ nurnber üf sticky points [990 = 0.89 2 '- ·inumber of
sticky point:; 1938 - 0.648
.\ te"t ~1t ri.sk a= ü.05 showed tlut tho:: original ordinate
,,.1s not diffaent r"mm ü. Furthermore. the cûntïdenœ
intèrval f,.:ir thè slope v..as f0.752 : U)32]. hc:ncè not
srarisri<-'alty Jiffèrc::nt from 1.

This(} pe of ~torage I JO ro 70,.--;_- RH anJ 18 ro JO 'Ci doës
nüt therc:fore seem tü lu, e any effect on Cütton stiddnes·,
parentbl. Elt:n ifrherc: were somt change in stkkiness. it
wou!J bo:: e\.trèmdy slight. hence üf ne, value for spinners,

- - - - - - - --

Retour au menu
212

~

Cocon Fibres Trop .• 1993. voL 43, fas;.;. 3

R. Frydrych, E. Héquet. !vL Vialle

Conclusion
On a range of cottons contaminaBd by insect hcmeydew
and stored for more than two years under various relative
humidity and temperature conditions, this study failed to
.Jerecc any significant change in cotton stickiness potential.
measured using a thermodetector.
The study shmved that the honeydew found in the
cottons remained t!1ere, irrespective of the type of storage,
under stable or variable conditions. These results confinned
\vhat \Ve had seen during previous tests carried out on a
lab,)ratonj carder on very sticky cottons rœsults not
publishedi. ft therefore seems pointless to store cottons
contaminated by insect honeydew in the l10pe that their
;;;tickiness potential wmdecreaseduring storage. However.
it would be wise to check whethercotton stickines,; potential

changes under extreme storage conditions (for example
very high relative humidityl and/or in the presence of
biological activity ifungi. bacteri.a, etc.1.

The Jack of effoct of both types of storage means that it
may be po,;~ible to produœ standard cottons that remain
':itable over long periods. It ,;hould therefore also be
possible to calibrate thermodetectors using standard cottons.
This would enable correction of the environment etîect
i lab assistant. machine effects, ètc. J, hence a valid
comparison of the results obtained by different laboratories.
In this case, the standardization of the therrnodetection
measuœment method and its recognition as a refeœnce
method for evaluating cotton stickiness potential would be
entirely within the realms of possibility.

Incidencia del almacena111iento en la evoluci6n
del potencial de encolado de los algodones
R. Frjdr;ch. E. Héquet, M. Vîa!le

Resumen
Con objeto de pŒcisar la pos 0b'.e incidencfa dei almacenamiento
en 13 evolu:::i::in del poten:::iat de e:1cèllacio ae migen e:itomolègico
de los afgodones, se efectuaron dos estudios. El primera fue
realizado con Hl algodones a!macenados duranle des anos y
iTedio en condidones estabi'es de humedad relativa y de
tempe•atura (entre el 55 y el ao 0 ; de humedad relativa y entre 21

y 23'C) y e: segundo con 21 a!godones a!macenados durante el
niismo periodo en condicrones ambientales fiuctusntes (entre et
30 y el 70% de hurnedad relative y entre 18 y 30·· C). Contrariamente
a una idea muy ditundicta. no se pudo demostrar ninguna
disminucion significativa del potencial de encolado medido con e[
terrnodetector.

PALABRAS CLAVE: algodôn. •3ïtcolado, m•elams. te~moctGtector. humectad relativa. almacenarniento.

