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Note liminaire 

Ce travail présente le résultat de recherches conduites, pour la plus grande part, dans le cadre du contrat TSD
A-078F (MR) entre l 'IRCT et la CCE (Commission des communautés européennes). Il est le fruit de plusieurs 
équipes de recherches (tableau). Nous tenons, tout particulièrement, à remercier les industriels de Côte 
d'Ivoire suivants : la CIDT (Compagnie ivoirienne pour le développement des textiles) et TRITURAF (So
ciété de trituration africaine) pour 1 'aide matérielle et technique qu'ils ont apportée à la réalisation de ce travail. 

Organisme/Name 

CIRT 
Centre ivoirien de recherches technologiques 

GERDOC 
Groupement d'intérêt économique 

IDES SA 
Institut des savanes 

INRA 
Institut national de la recherche agronomique 

INSP 
Institut national de la santé publique 

LACENA 
Laboratoire central de nutrition animale 

Université Mirande 

University of St Andrews 

USTL 
Université des sciences 
et techniques du Languedoc 

N.D.L.R.: 

(Laboratoire/Laboratory) 

(Physiologie de la nutrition) 

(Chemistry) 

(Biochimie et 
technologie alimer.taires) 
(Physiologie de la nutrition) 

Adresse/ Adress 

Abidjan. Côte d ' ivoire 

Pessac. France 

Bouaké. Côte d ' ivoire 

Nantes, France 

Abidjan. Côte d"lvoire 

Abidjan, Côte d ' ivo ire 

Dijon, France 

St Andrews. UK 

Montpellier. France 

Au moment de mettre cet ouvrage sous presse Uuin 1991 ), trois pays africains s'apprêtent à semer les surfaces 
suivantes en variétés de cotonnier sans gossypol , pour la campagne agricole 1991-92 : Côte d'ivoire: 
83 500 ha, Burkina Faso: 10 000 ha et Bénin: 2 500 ha. 

Ces importantes surfaces sont sans précédent en Afrique, et même dans le monde; elles signifient peut-être 
le démarrage de ce type de culture cotonnière. 

Foreword 

Much of the research work presented here was carried out within the framework of Contract TS D-A-078F 
(MR) between the Commission of the European Communities and IRCT. lt was effected by a number of 
research teams (see Table above). 

Special thanks to the following companies in Côte d'ivoire : CIDT (Compagnie Ivoirienne pour le 
développement des textiles) and TRITURAF (Société de trituration africaine) for material and technichal aid 
with this research. 

Editor's note: 

At the time of going to press (June 1991 ), three African countries are preparing to sow the following areas 
of glandless cotton for the 1991-92 season: Côte d'ivoire: 83,500 ha, Burkina Faso: 10,000 ha and Benin: 
2,500 ha. 

These large areas are unprecedented in Africa and even in the world and are perhaps an indication of the 
launching of this type of cotton growing. 
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LE COTONNIER SANS GOSSYPOL 

Source d'huile et de protéines pour l'al imentation humaine. 
Bilan de cinq années de recherches 

Résumé 

Avec les variétés sans gossypol , une nouvelle pers
pective est offerte au cotonnier comme plante vi
vrière (en même temps que plante textile), à la fois 
source d 'huile et de protéines pour l'alimentation 
humaine et celle d ' animaux monogastriques. 

Cet ouvrage présente les résultats de cinq années 
de recherche avec le concours de plusieurs équi
pes. Après avoir testé différents procédés techno
logiques, l ' extraction directe à l'hexane a été 
choisie pour la production industrielle d'huile et 
de farines de cotonnier pour l'alimentation hu
maine. La farine peut ou bien servir de base à la 
production d'aliments divers (sevrage, boulange
rie, patisserie, sauces) ou bien, par enrichissement 
en protéines, donner des produits plus élaborés 

(concentrats, isolats) qui trouvent des applications 
alimentaires variées (enrichissements de jus de 
fruits , produits carnés, protéines filées) . 

La valeur nutritionnelle et les contrôles sanitaires 
de ces produits sont tout à fait satisfaisants. Dans 
le cas de malnutrition protéino-calorique grave, le 
régime à base de farine de coton glandless a une 
efficacité comparable au régime témoin de réha
bilitation. 

Il reste à développer en Afrique la production de 
farine de coton glandless et à promouvoir son 
utilisation, afin d 'assurer une plus grande sécurité 
alimentaire en période de soudure ou de pénurie 
alimentaire grave. 

MOTS CLES : cotonnier glandless, huile, farine, concentrats, isolats , technologie, nutrition. Afrique. 
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Introduction 

L'un des objets de recherches conduites par l'IRCT est la 
meilleure valorisation des graines de cotonniers, dans 
l'optique d'améliorer la rentabilité de la culture, mais 
aussi l'alimentation en huile et en protéines des popula
tions des pays producteurs, dont certains souffrent de 
mal ou de sous nutrition plus ou moins chronique. 

La trituration industrielle des graines de cotonniers ordi-

naires fournit de l'huile de table et des tourteaux dont 
l'utilisation est limitée à la seule alimentation des rumi
nants ou à celle de la volaille, du fait de la présence du 
gossypol . Avec les variétés sans gossypol, une nouvelle 
perspective est offerte au cotonnier comme plante vi
vrière (en même temps que plante textile), à la fois source 
d'huile et de protéines pour l'alimentation humaine et 
celle des animaux monogastriques. 

1. Comportement des cotonniers sans gossypol 
en grande culture 

1.1. Recherches menées par l'IRCT depuis 
l'introduction des premières variétés 
de cotonniers sans gossypol 
en Afrique 

Les premières variétés glandless ont été introduites au 
Tchad par Roux dès 1958. Des cultures expérimentales 
ont été effectuées dans ce pays sur 1 OO ha en 1972, 145 
en 1973, 559 en 1974, 2 000 ha en 1975 et au Mali en 
1972, 1973 et 1975, au Cameroun et au Sénégal en 1975 
et en Côte d'Ivoire depuis 1977. 

Les cultures ont été conduites en milieu paysan sous le 
contrôle technique d'agronomes de l'IRCT. Il est très 
vite apparu que les variétés sans gossypol étaient plus 
sensibles aux insectes, notamment en début de végé
tation, que les cotonniers ordinaires (BRADER, 1969). 
Les premières cultures ont donc été conduites avec une 
couverture phytosanitaire accrue (2 traitements supplé
mentaires en début de végétation), par mesure de précau
tion. En fait, on a montré ultérieurement que cette pro
tection supplémentaire n'apportait pas de gain de rende
ment appréciable et la tendance actuelle est de la suppri
mer (V AlSSA YRE et HAU, 1985 ; RICHARD et HAU, 1989). 
Le cotonnier glandless semble donc pouvoir être cultivé 
avec les mêmes techniques que le cotonnier classique, 
dans la mesure où celui-ci reçoit une protection phytosa
nitaire. 

Dès les années 60, des études nutritionnelles sont réali
sées au Sénégal, au Tchad, au Cameroun et au Mali, avec 
des farines produites par l'IRCT. En 1984, l'IRCT 
initie un programme de recherches pluridisciplinaire, 
sous contrat CEE, entre la Côte d'ivoire, la France et la 
Grande Bretagne. Les résultats de ces recherches sont 
l'objet principal de la présente publication. 

1.2. L'expérience de la Côte d'ivoire 

Dès 1974, un programme de création génétique est mis 
en place par l'Institut des Savanes, l'IDESSA, à Boua-
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ké. L'objectif de ces travaux est la création et la multipli
cation de variétés sans gossypol ayant des caractéristi
ques agronomiques et technologiques égales ou supé
rieures à celles des variétés cultivées. 

En 1984, 23 700 ha de la variété ISA BC2 sont cultivés 
dans le nord de la Côte d'ivoire (HAU, 1984 ; HAU et 
RICHARD, 1986). Cette expérience prouve à nouveau qu 'il 
est possible de cultiver des variétés sans glande sans 
problèmes particuliers du point de vue agronomique. 
Elle n'a cependant pas été reconduite, la variété ISA 
BC2 possèdant un rendement à l'égrenage inférieur de 2 
points à la variété ISA-205, nouvellement répandue en 
grande culture. 

Ces 23 700 ha ont produit 30 000 t de coton-graine avec 
des rendements au champ identiques à ceux des coton
niers ordinaires, 16 000 t de graines, 3 250 t d'huile et 6 
600 t de tourteaux (HAU et RICHARD, 1986). 

En 1985, la superficie emblavée est réduite à 1 000 ha 
(variété ISA-BC4). La multiplication en milieu paysan a 
eu un rendement moyen de l 262 kg/ha (moyenne na
tionale 1 237 kg/ha) et, pour la première fois, sans traite
ment phytosanitaire supplémentaire par rappport au co
tonnier classique. Le rendement en fibres à l'égrenage a 
été de 41,93 % (moyenne nationale 43,73 %). 

En 1986 et 1987, la multiplication des cotonniers glan
dless en milieu paysan (avec la variété ISA BC4) se 
limite à nouveau à 1 000 hectares, en suivant le même 
itinéraire technique que le cotonnier classique, avec, en 
fin de campagne, des rendements équivalents. 

Fin 1987, les travaux de sélection ont abouti à la création 
de nouvelles variétés glandless à fort rendement en fibres 
à l'égrenage (LP 5 et GL 6), qui soutiennent la comparai
son avec ISA 205 (tableau 1 ). Ces variétés permettent 
d'envisager à nouveau une culture de cotonniers glan
dless dans les mêmes conditions de rentabilité que la va
riété classique ISA 205. 



Tableau 1 : Caractéristiques des nouvelles variétés glandless en comparaison avec ISA BC4 et ISA 205 (HAU , 1987). 

Variété Coton-graine Fibre Fil Graine 

Production Rdt Longueur Micronaire Stélomètre Colorimètre Microfilature S.I. Hui le Protéines 

2,5 % UR Tenacité Allongement Rd +b Résistance u Np Gde 

kg/ha % % % g % % 

ISA LP5 2 048 45,3 29,0 47,9 3,88 19,4 6,7 73.8 9,9 14,0 15,3 29 1 135 9,8 25.8 24,4 

ISA GL6 2 275 46,2 28.7 48,7 4,20 20,3 7,3 72,7 10.0 14.3 15,5 4 10 133 9.2 26.5 24.2 

ISA BC4 2 158 42,7 29.0 47.5 3,82 19.2 7,4 73,5 10, l 14.2 15.6 337 129 8,9 25.4 23 .7 

ISA 205 2 213 44.7 28,6 49.1 3,90 19.7 6,9 73 .1 9,9 14,7 15,2 365 13 1 8.9 25,9 23.8 

En 1988, 3 000 ha sont emblavés avec la variété LP5 . 

2. Trituration industrielle des graines de cotonniers. 
Technologie classique 

Actuellement, les huileries qui traitent les graines de 
coton sont équipées (pour produire de l 'huile, au prix de 
revient le plus faible possible) du système pré-pression 
solvant qui réalise une double extraction, d 'abord par 
pression, puis à l 'hexane (fig. 1). 

Après décorticage, les amandes sont séparées mécani
quement des coques puis elles subissent un conditionne
ment à plus de 110 °C. Elles sont aplaties pour produire 
des flocons (flakes) qui, après toastage, passent à la presse. 
On ajoute 8 à 10 % de coques dans le but de permettre la 
percolation de l 'huile. Au cours du pressage, la tempéra
ture atteint 115° à 130 °C. Ce traitement thermique a 
pour effet de faire éclater les parois et le contenu cellulai
res, de coaguler les matières mucilagineuses et d'aug
menter la plasticité de la pâte et la fluidité del 'huile pour 
en extraire le maximum. L 'élévation de la température 
provoque aussi la combinaison d ' une partie du gossypol 
libre toxique avec certaines molécules dont la lysine, 
acide aminé indispensable (fig. 2). Le gossypol lié non 
toxique reste donc fixé dans le tourteau, dont il diminue à 
la fois la toxicité mais aussi la valeur alimentaire. Ne 
passant pas dans l 'huile, il en réduit d' autant le coût de 
raffinage. L'élévation de température provoque aussi l'al
tération des protéines et des réactions dites « de 
MAILLARD » , avec les glucides, donnant naissance à des 
substances brunes et amères. En outre, l ' ajoût de coques 

à l'entrée de la presse a pour effet d 'augmenter considé
rablement Je taux de fibres brutes et de diminuer corréla
tivement la teneur en protéines du tourteau. 

Ensuite, il est pratiquement impossible de retirer entière
ment ces coques après la délipidation du tourteau qui 
reste par conséquent très chargé en fibres brutes. Ceci 
n'est pas préjudiciable à la valeur alimentaire du tour
teau, dans le cas de l'alimentation des bovins , mais est 
difficilement compatible avec une utilisation des farines 
pour l ' alimentation humaine et celle des volailles, pour 
lesquelles Je taux de fibres de la ration ne doit pas dépas
ser 5 %. Le passage à la presse est donc une opération 
qui déprécie la valeur nutritionnelle du tourteau (fig. 2). 

Les écailles qui sortent de la presse sont ensui te traitées 
dans des extracteurs où elles subissent des percolations à 
l'hexane, dans le but d 'extraire les JO à 15 % d ' huile 
résiduelle. Puis le tourteau est désolvanté, séché et trans
formé en granulés (pellets) après ajoût de 5 % de résidu 
de neutralisation de l 'huile (soapstock, savons sans va
leur nutritionnelle) et passage dans une pelleteuse. Le 
pellet constitue le tourteau commercial. Il est évident 
qu'un tel tourteau ne convient pas pour fabriquer des 
farines de haute valeur nutritionnelle pour l'alimentation 
humaine. D'autres procédés technologiques doivent être 
utilisés pour cela. 

3. Recherches technologiques 

3.1. Etude des procédés de trituration 
des graines. Définition du procédé le 
mieux adapté pour la production de 
farines pour l'alimentation humaine 

La recherche de procédés spécialement adaptés au traite
ment des graines sans gossypol nous a conduit à expéri-
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menter divers procédés de délipidation. Les essais ont été 
menés, pour l'essentiel , aux Ateliers Pilotes du GER
DOC, à Pessac. La matière première utilisée et les diffé
rents traitements qu'elle a subis depuis sa réception sont 
présentés dans les tableaux 2 à 4. 
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Figure 1 : Technologie classique de trituration des graines de cotonniers. 
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Figure 2 : Inconvénients de la technologie classique de trituration des graines de cotonniers. 

9 



3.1.1. Calibrage et purification des amandes 

La matière première, de granulométrie très irrégulière, 
est constituée d'un mélange d'amandes grossièrement 
brisées, d'amandes plus finement broyées, de « fines » 
ou « farinettes » et de coques. 

L 'extraction de l'huile doit s'effectuer sur des amandes 
de granulométrie régulière, totalement débarassées des 
coques, exemptes de débris farineux qui ne pourraient 
pas s'agglomérer en flocons au cours de l'opération 
d'aplatissage (floconnage). Ceci implique une purifica
tion et un calibrage préalables. Ces opérations ont été 
effectuées sur un purificateur séparateur DENIS équipé 
d'une grille perforée de trous de 3 mm de diamètre. Le 
calibrage permet de récupérer les différentes fractions 
suivantes : amandes de granulométrie supérieure à 3 mm, 

fraction comprise entre 3 et 1 mm, fraction inférieure à 
1 mm, coques et débris fibreux (tableau 2). 

3.1.2. Extraction de l'huile par pression 

Il était d'abord nécessaire d'expérimenter la méthode 
classique de trituration, dans le but de définir s'il était 
possible de l'utiliser, moyennant certaines modifica
tions. 

Des essais de pressage sans ajoût de coques ont été 
réalisés (tableau 3) : Je premier essai, a, sur des flocons 
d'amandes de diamètre inférieur à 3 mm, le second, b, 
sur des amandes broyées et enfin le troisième, c, sur les 
écailles de pression provenant des deux essais précé
dents. 

Tableau 2 : Traitement des amandes glandlcss en atelier pilote (GERDOC-Pessac) . 

l 
Amandes 

pures ca li brées 

,. 

Amandes 
d > 3mm 

18 % 

Extraction directe 
à l'hexanc 

1 ···w ::;;: ·· w1: 

............... 

Amandes 
industri ell es (TRITURAF, Bouaké) 

Calibrage et purification 
(Matériel DENIS) 

Farinettes 
ou 

Fines 
0,63 % 

· ... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 

Amandes 
l<d<3mm 

79,23 % 

Extracti on de !'hui le 
prépressi on - so lvant 

1 ;:::::: I; 

Broyage 

i 

1 ~::;:: wwl! 

l 
Coques 
0,25 % 

·: 

i 

a) Délipidation des flocons d'amandes : 
- le conditionnement des amandes ; leur humidité est 
portée à 11 % et la température à 60 ·c ; Les différentes opérations suivantes ont été effectuées : 
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Tableau 3 : Trituration des amandes glandless en atelier pilote GERDOC-Pessac. 

Procédé prépression 

Amandes 
calibrées et pures 

a (1 s essai) 
sur nocons 

Condlllonnemcnl : 
- Humidité 11 % 
- Température 60 ·c 
Floconnage: 
- Aplatissage à 60 ·c 
sur noconneuse DAMMAIN 

Pression des nocons 

Ecailles 
de pression 
non délipidées 

r ···= ··· "t 

1 
Pas 1·••• 

d'huile ••• L __ _J 

b (2' essai) 
sur amandes broyées 

Condlllonncmenl 

Broyage des amandes 

Pression des amandes broyées 

Ecailles 
de pression 
très partiellement 

délipidées 

Extraction 
à l'hexane 

Ecailles 

c (3' essai) 
sur écailles de pression 

(double trituration) 

Broyage 

Pression des écailles 

Hulle 
de pression 
incomplètement 

délipidées 

de seconde 
pression 

Tableau 4 : Délipidation des amandes glandless en atelier pilote GERDOC-Pessac. 

Procédé solvant (extraction directe à l'hexane) 

Amandes 

d>3mm 
purifiées, calibrées 

a (l s essai) 

Conditionnement: 
- Humidité 11 % 
- Température 60 ·c 
Floconnage à 60 'C 
(ou extrusion à froid) 
Délipidation 
- 6 extractions discontinues 

Hexane 60 ·c 
Lavages 

- 6 percolations 
- 6 égouttages 
Désolvantation à < 90 ·c 
(toasteur-désolvanteur) 

1 

+ 
l ,,;u~;,;~~ li 

Broyage 

+ 

Amandes 

d<3mm 

b (2'essai) 

Conditionnement: 

Floconnage 

Délipidation 
- 4 extractions discontinues 

1-lexane 60 'C 
4 lavages 

- 4 percolations 
- 4 égouttages 
Désol vantation 

1 

MI SCELLA 

FARINE 
complément délipidée 

HUILE 
brute 

11 

Ecailles 

- non délipidées ou 
- partiellement délipidécs ou 
- incomplètement délipidées 

c (3'essai) 

Emiettage 

Délipidation 
Lavage continu à l'hexane 

Désol vantation 

1 



- l'aplatissage (floconnage) ; le matériel utilisé est un 
floconneur DAMMAIN CROES (ROSELAIRE - Bel
gique). Les amandes passent entre deux gros rouleaux 
chauffés à 60° C. Elles subissent un aplatissage à une 
pression supérieure à 60 bars et se transforment en flo
cons de 1,5 à 2 dixièmes de millimètre d 'épaisseur ; 

- la pression (sur presse à vis continue « La Mécanique 
Moderne ») est réglée en fonction de la puissance électri
que absorbée. 

b et c) Délipidation des amandes broyées et des écailles 
de pression 

Les résultats des essais indiquent qu'il n'est pas possible 
de déshuiler des amandes pures dans une presse continue 
à des températures et à des pressions suffisamment bas
ses pour conserver la valeur nutritionelle des protéi
nes. 

Aucune amélioration n' est apportée en traitant les aman
des broyées conditionnées ou les écailles de pression, ni 
en augmentant la température et l ' humidité de la matière. 
Du fait du faible taux de « cellulose » des amandes, 
l'huile ne peut pas percoler à travers la pâte, beaucoup 
trop compacte. Le drainage de l'huile ne se fait pas et 
l'on n'imagine pas de solution technique simple pour 
résoudre ce problème. 

3.1.3. Extraction directe à l'hexane 

Les amandes conditionnées à 11 % d 'humidité et 60 °C, 
puis floconnées à 60 °C, sont parfaitement délipidées par 
6 lavages à l ' hexane (tableau 4, a), ou même seulement 
par 4 lavages suivis de percolations, égouttages succes
sifs et désolvantation à une température maximale de 90 
°C (tableau 4, b, deuxième essai). 

3.1.4. Extraction à l'hexane des écailles 
de pression partiellement déshuilées 

Un simple pressage à froid des amandes donne des écailles 
de pression non délipidées mais assez compactes et 
poreuses pour permettre, après émiettage, l'extraction 
directe de l'huile à l'hexane (tableau 4, c). 

Le déshuilage s'effectue dans un extracteur discontinu, 
par plusieurs lavages successifs à l ' hexane, par un envoi 
de solvant pur réchauffé à 60 °C, un recyclage du miscel
la, un égouttage pendant une heure puis la désolvantation 
du tourteau. L'extraction à l'hexane donne d'excellents 
résultats lorsqu'on traite les écailles de pression non déli
pidées ou imparfaitement délipidées (tableau 4, c, troi
sième essai). 

Cet essai présente l'intérêt de montrer que la simple 
pression des flocons d'amandes sans délipidation consti
tue un moyen de conditionnnement utilisable dans un 
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procédé d 'extraction au solvant, à partir des amandes 
telles quelles, sans ajoût de coques. 

3.1.5. Désolvantation 

Cette opération s' effectue dans un désolvanteur toasteur 
SPEICHIM à deux plateaux chauffants. Le tourteau, dé
posé sur le plateau inférieur, est malaxé par une hélice 
horizontale. Quand la température atteint 90 °C, le chauf
fage est aussitôt interrompu. On refroidit l' ensemble 
par circulation d 'eau froide dans la double enveloppe du 
désolvanteur. Le tourteau, refroidi à 40 °C, est retiré de 
l'appareil et stocké. La désolvantation du tourteau ne 
pose pas de problème particulier, un chauffage de 25 mn 
entre 85 °C et 90 °C étant suffisant pour abaisser la 
teneur en hexane résiduel à 500 ppm. 

En conclusion, il est possible de déshuiler des flocons 
d'amandes pures ou les écailles de pression non délipi
dées par extraction directe à l'hexane. Ce travail est 
d 'autant plus facile que les flocons d' amandes sont plus 
gros. 

Ce procédé qui ne comporte pas de traitement 
thermique violent, est bien adapté au déshuilage des aman
des pures de cotonniers glandless. 

Si cette technique devait être industrialisée, il resterait à 
améliorer la percolation de l'hexane lors de l'extraction 
pour minimiser la teneur en huile et en hexane résiduels 
du tourteau. 

Il faut noter que le décorticage des graines doit être très 
soigneusement réalisé pour que les amandes soient les 
plus grosses possible de manière à produire de gros flo
cons par aplatissage, à réduire le pourcentage de « fi
nes » et celui de débris divers que l'on ne peut, ensuite, 
que très difficilement séparer des amandes ou du tour
teau délipidé. 

3.1.6. Broyage des tourteaux et préparation 
des farines 

Des essais effectués avec des broyeurs à marteaux se 
sont révélés infructueux : la farine colle sur les marteaux 
mobiles qui équipent les broyeurs, au point de les immo
biliser complètement. En revanche, nous avons utilisé 
avec succès un broyeur industriel FORPLEX, équipé 
d'un plateau à pales tournant à 6 800 tours par minute et 
de grilles CND de 0,3 mm et un broyeur à aiguilles Al
pine. La granulométrie des farines obtenues est donnée 
dans le tableau 5. 

3.1.7. Technologie à mettre en oeuvre pour 
la trituration industrielle des graines 
de cotonniers sans gossypol 

Compte tenu de nos résultats, le procédé technologique 
retenu pour la trituration industrielle des graines de co-



Tableau 5 : Granulométrie des farines de coton broyées sur FORPLEX FL 1. Résultats exprimés en 
pourcentage de refus sur tamis avec des mailles de diamètre croissant. 

Mode d'obtention 
des farines 

80 100 

Déshuilage au solvant, 52,8 46,4 
d'amandes de la fraction 
supérieure à 3 mm 

Déshuilage au solvant, 42,2 34,8 
d'amandes de la fraction 
inférieure à 3 mm 

Tourteau de prépression 25,0 20,8 
solvant 

tonniers sans gossypol est celui de l'extraction directe à 
l ' hexane (fig. 3). 

Il peut se résumer de la manière suivante : décorticage 
des graines, séparation des amandes et des coques, puri
fication et calibrage des amandes, conditionnement à 
froid des amandes purifiées les plus grosses (les plus fins 
fragments sont remis dans le circuit de l'alimentation 
animale), extraction de l'huile à l'hexane, désolvantation 
du tourteau, séchage à 90 °C et broyage. 

Du fait que toutes les opérations sont conduites à des 
températures ne dépassant pas 90 °C (fig. 4) la farine 
délipidée est claire. Elle possède un léger goût de noi
sette et ne renferme que des celluloses pariétales (parois 
des cellules de l'amande), un taux élevé de protéines de 
bonne qualité et à fort taux de solubilité. Elle peut servir 
de base à la production d'aliments divers (produits de 
sevrage, boulangerie, pâtisserie, sauces, aliments compo
sés) et à d'autres produits hyperprotéinés beaucoup plus 
élaborés (concentrats, isolats) qui trouvent des applica
tions alimentaires variées (enrichissement de jus de fruits, 
produits carnés, protéines filées). 

De nouvelles recherches technologiques doivent mainte
nant s'attacher à définir comment et sous quelles for
mes peuvent être utilisées ces farines hyperprotéinées 
(biscuits obtenus par extrusion, par exemple). Le but est 
de mettre sur le marché des produits de grande diffusion 
mais de haute valeur alimentaire. Ils doivent tout à la fois 
répondre aux besoins et aux goûts des consommateurs, et 
satisfaire aux normes internationales nutritionnelles et 
sanitaires les plus strictes. 

3.2. Enrichissement en protéines 
des tourteaux industriels 

3.2.1. Essais de purification de tourteau 
à l'Ecole Nationale Supérieure de Meunerie, 
à Paris 

Le tourteau de coton industriel renferme des masses gra
nuleuses très compactes dans lesquelles sont agglomé-

Diamètre des mailles des différents tamis en µm 
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125 160 200 250 315 

31 ,4 20,4 10,0 2,8 0,10 

21 ,0 13,4 6,8 2,0 0,10 

10,8 6,2 2.7 1,0 0,06 

rées des coques et des fibres. Il contient 12,23 % de 
« cellulose brute » et 51,5 % de protéines. On a cherché 
à le purifier, par des moyens technologiques simples, de 
manière à l'enrichir en protéines. Les essais ont porté sur 
divers matériels de meunerie pour détacher et aplatir les 
coques et les fibres sans les briser, pour les séparer en
suite par tamisage. 

Le protocole opératoire suivant a été retenu : 

· Traitement mécanique du tourteau dans un « déta
cheur » pour dissocier les éléments agglomérés ; 

· Premier tamisage, destiné à éliminer les plus gros 
morceaux de fibres et de coques ; 

· Passage de la matière résiduelle entre une paire de 
rouleaux lisses réglés à 20/10 de mm d'écartement de 
manière à réduire sous forme de fines écailles les fibres 
et les coques ; 

· Tamisages successifs sur mailles de diamètres décrois
sants respectivement de 1 500, 500 et 210 micromètres ; 

· Séparation de la farine la plus fine et reprise des ma
tières les plus grossières qui sont ensuite traitées séparé
ment; 

· Laminages et tamisages successifs des différents pro
duits, en réduisant progressivement l'écartement entre 
les cylindres lisses à 10/10 puis 5 et enfin 2/10 µm. 

Ce traitement permet de récupérer une farine de 210 µm 
de granulométrie qui représente près de 80 % du tourteau 
initial et ne renferme que 5 % de cellulose brute. L'inté
rêt d ' un tel travail est de pouvoir être effectué en continu 
avec du matériel industriel de meunerie. Ce procédé pour
raît être mis en oeuvre pour fabriquer des farines alimen
taires à partir du tourteau industriel. 

3.2.2. Travaux réalisés par le Centre Ivoirien de 
Recherches Technologiques (CIRT) 
à Abidjan 

Les essais réalisés par le Centre Ivoirien de Recherches 
Technologiques ont montré que la technique du blutage 



ALIMENTS DIVERS 

Produits de sevrage, 
biscuits, produits 

camés, elc. 

FIBRES 

P(I) =Protéines= N X 6,25 

COTON-GRAINE 

Egrenage industriel 

GR+ES 
Décorticage 

1 

AMANDES 

Purification, calibrage, 
Conditionnement physique à froid 

(floconnage ou « extrusion ») 

1 

Extraction directe à l'hexane, à 60 'C 

Cuisson extrusion 

ALIMENTS 
SOUFFLES 
(extrudés) 

1 TOURTEAU 1 

1 

Désolvantalion à 90 ·c 
Séchage à 90 'C 

Broyage 

Traitements chimiques 

Solvants 
(eau acidulée 

ou alcool) 

+ 

CONCENTRA TS 
P= 80% 

ALIMENTS 
COMPOSES 

HUILE 
de table 

Soude puis 
acides 

! 
ISOLATS 
P=90% 

+JUS DE 
FRUITS 

COQUES 

Energie pour 
l'huilerie 

HUILE BRUTE 

Raffinage 

1 

LECITHINE 

GLYCERINE 

ACIDES GRAS 

Produits filés 

«STEAKS» 
végétaux 

Figure 3 : Technologie des graines de coton sans gossypol. 

OPERATIONS CONDITIONS CONSEQUENCES 

Conditionnement --- à froid 

Extraction à l'hexane __ 60 ·c 

Désolvation 

Séchage 
}- 90'C 

Broyage 

Aucune modification de la composition chimique de l'amande 

---1> [ Pas de combinaisons moléculaires, protéines intactes 
Délipidation complète 

~ 
Farine claire, goût agréable 

-1> Peu de cellulose el de fibres 
Protéines : quantité et qualité (digestibilité) 
Taux élevé de lysine disponible 
Bonne conservation de la farine résiduelle (faible risque de développement 
d' aflatoxine) 

Figure 4: Avantages de la trituration des graines de cotonnier par extraction directe au solvant. 
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avec des tamis industriels permet d'obtenir un rende
ment de 75 % de farine titrant moins de 9 % de cellulose 
et ayant une teneur en protéines de 53 % (KOSSA et al., 
1986.). 

3.3. Etude des procédés de 
conditionnement des amandes 

Un conditionnement préalable des amandes est néces
saire avant la délipidation. Le but du conditionnement 
est de rendre les globules lipidiques facilement 
extractibles par I'hexane. Cette opération ne doit 
pas conduire à la formation de « fines », qui bouchent 
les pores de l'extracteur, réduisent considérablement 
l'écoulement du miscella et ralentissent par conséquent 
le processus industriel tout en produisant un tourteau in
complètement déshuilé. 

Deux procédés, le flaconnage et l'extrusion à froid, ont 
été utilisés. 

Extrusion 

~ ·; '--=', .. ~. -·· 

i 
ô 

Expansion 
séchage 
durcissement 

1 

t 

Chauffage 
(éventuel) 

Figure 5 : Fonctionnement du cuiseur-extrudeur. 

En outre, la matière peut être chauffée, si besoin est, 
par induction magnétique. En aval, la sortie de la pâte 
s'effectue par une filière de forme variable en fonction 
du produit final désiré. La pâte qui se trouvait à une 
pression et à une température pouvant atteindre respec
tivement 250 bars et 250 ·c, est donc brusquement 
libérée à la température ambiante et à la pression atmo
sphérique. Elle subit par conséquent une dépression ain
si qu'une diminution de température brutales qui se tra
duisent respectivement par une expansion et un séchage 
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3.3.1. Conditionnement par floconnage 

Au niveau pilote, le procédé classique du flaconnage 
(aplatissage) a donné de bons résultats sur les plus gros 
morceaux d'amandes. Il présente l'avantage d'être ac
tuellement utilisé dans l'industrie et par conséquent de 
ne pas nécessiter d'investissements nouveaux. Mais il 
nécessite de modifier le fonctionnement des décorti
queuses pour casser le moins possible les amandes afin 
de ne pas produire de fines. 

3.3.2. Conditionnement des amandes par extrusion 
à froid 

Le« cuiseur-extrudeur »se comporte comme une presse 
à double vis (fig. 5). La matière subit un malaxage. Elle 
chemine d'une vis à l'autre en dessinant des huits. En 
fin de parcours, des vis à pas inverse ont tendance à 
refouler la pâte vers l'amont, provoquant ainsi une élé
vation de la pression et de la température. 

Alimentation 

Broyage-Malaxage 

quasi instantanés. Au cours du refroidissement, I' « ex
trudat »continue de sécher et durcit. 

L'extrudeur fonctionne comme un véritable réacteur 
chimique (tableau 6). 

• Si l'on augmente la température et la pression à l'in
térieur de l'appareil, en l'alimentant avec des mélanges 
convenablement choisis (farines de céréales, sucre, ma-



tières grasses et aromes) et en employant une filière de 
faible ouverture, on produit des aliments cuits légers et 

croustillants (biscuits, snacks) qui peuvent être consom
més tels quels ou après broyage (farines infantiles). 

Tableau 6 : Différentes possibilités d'utilisation du cuiseur-extrudeur. 

Matière Température Pression Débit 

Amandes Ambiante Moyenne Fort 
purifiées 

Farines 180 ° Moyenne Faible 
délipidées ou plus à forte 
plus autres 
produits 
(céréales, 
sucre, arômes, 
etc.) 

Amande ou Elevée Forte Fort 
Flakes: ajout de vapeur 
flocons 

• A des pressions et des températures très élevées, et en 
adaptant un fourreau perforé, les huileries l'utilisent 
comme une simple presse à huile à haut rendement, ou 
expander (MARCHAND, 1984). 

• En augmentant considérablement le débit, et en utili
sant une filière de gros diamètre et un fourreau à circula
tion d'eau froide, l'effet de pression, sans élévation de 
température, conduit à modifier la texture du produit et à 
augmenter son volume et sa densité sans affecter sa com
position chimique. L'appareil fonctionne alors comme 
un conditionneur d'amandes. 

Ainsi, nous alimentons un extrudeur bi-vis, fonction
nant à très grande vitesse, avec des amandes purifiées 
ou même avec des morceaux d'amandes. En utilisant 
un fourreau à refroidissement d'eau et une filière coni
que de 8 mm, la température à l'intérieur de l'appareil ne 
dépasse pas 60° C. A la sortie, un couteau monté sur un 
axe horizontal parrallèle à celui de l'appareil débite de 
petits « extrudats » compacts de 1 cm de longueur qui 
ont un excellent comportement en percolation et une 
composition chimique identique à celle des amandes. 

Par sa simplicité, le conditionnement des amandes par 
extrusion à froid présente une amélioration importante 
du processus industriel. 

3.4. Recherches technologiques sur la 
préparation des concentrats. Travaux 
réalisés au Laboratoire de Biochimie et 
Technologie des Protéines et aux Ateliers 
Pilotes INRA à Nantes (BEROT et GUEGUEN, 

1985) 

Les concentrats protéiques sont obtenus par extraction 
sélective de composés solubles non protéiques présents 
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Action 

Conditionnement 
(préparation physique 
des amandes avant 
délipidation) 

Cuisson-extrusion 

Extraction de l'huile 

Résultat 

Extruda! dense mais 
poreux, compact et 
homogène, de forme 
régulière 

Biscuits 
Aliments de sevrage 
Farines instantanées 
(potages, petits-
déjeuners) 
Snacks 

Huile + Tourteaux 

Destination 

Extraction directe 
à I'hexane 
(délipidation 
ultérieure) 

Aliments 

Huilerie classique 

dans les farines : polyphénols, glucides (essentiellement 
des alpha-galactosides, dont le raffinose). 

La farine obtenue par extraction directe à l 'hexane 
d'amandes de plus de 3 mm est mise en suspension dans 
de l'éthanol à 60° G.L., ou dans de l'eau acidifiée à pH 5 
par de l'acide sulfurique. Les composés solubilisés et 
l'insoluble protéique sont séparés par filtration sous vide. 
Le gâteau de filtration est ensuite lavé deux fois par de 
l'éthanol à 60° G.L. puis séché dans une étuve à 50 °C. 

Les concentrats obtenus avec un solvant hydroalcoo
lique possèdent des rendements en azote total très 
élevés (93 %), contrairement à ceux préparés à l'eau. 
Cette propriété est due à la faible solubilité des pro
téines de coton dans des solvants aqueux, riches en étha
nol. Les 7 % d'azote extraits correspondent à l'azote non 
protéique. 

Le procédé hydroalcoolique est le plus efficace pour la 
mise en solution des sucres solubles et surtout des poly
phénols. 

3.5. Recherches technologiques 
sur la préparation des isolats 
(BEROT et GUEGUEN, 1985) 

A l'échelle pilote, l'isolat a été préparé à partir de 20 kg 
de farine de coton. Les conditions de préparation optima
les ont été définies par des essais préliminaires effectués 
au laboratoire de recherche. 

La farine (obtenue par extraction directe à l'hexane, à 
partir d'amandes de diamètre supérieur à 3 mm) est mise 
en suspension dans quinze fois son poids d'eau. Le pH 
est amené à 10 par la soude, en présence de sulfite de 



sodium comme antioxydant. Après 25 minutes d'agita
tion, l'extrait protéique est séparé de l'insoluble par deux 
étages successifs de centrifugation. Les protéines sont 
précipitées par adjonction d 'acide sulfurique jusqu'à pH 
5, puis lavées. Après neutralisation à pH 7, les protéines 
sont desséchées par atomisation. 

3.6. Préparation d'aliments à base 
de farine de coton sans gossypol 

Des gâteaux et des pains ont été préparés en ajoutant à de 
la farine de blé des quantités variables de farine de coton 
obtenue en atelier pilote. Ils ne diffèrent des produits 
similaires, fabriqués avec de la farine de froment, que par 
une levée moins importante de la pâte et la formation, 
en cours de cuisson, d'une couleur verdâtre indésira-

ble lorsque la quantité ajoutée de farine de coton dépasse 
15 %. La couleur passe inaperçue dans les pâtisseries qui 
renferment des oeufs. Le taux de protéines totales dans 
les pains préparés avec 20 % de farine de coton atteint 
21,5 % alors que le pain ordinaire n'en contient que 
11 %. La farine de coton, très collante, rend difficile le 
malaxage de la pâte. 

Des biscuits qui contenaient 20 %, 30 % et jusqu'à 50 % 
de farine de coton ont été préparés en mélange avec 
diverses céréales: blé, maïs, sorgho, mil. Le consomma
teur ne dénote aucune différence de goût, ni de saveur 
entre les produits qu'ils contiennent ou non de la farine 
de coton. Un petit déjeuner très onctueux est obtenu lors
qu'on mélange 200 g de farine de coton, 600 g de sucre 
et 200 g de poudre de cacao. 

4. Recherches analytiques 

4.1. Analyses effectuées aux Laboratoires 
du GERDOC, à Pessac, de l'IRCT et 
du CIRAD au Centre de Recherches 
de Montpellier 

Ces analyses avaient pour but de contrôler la valeur ali
mentaire des différentes matières premières, en fonction 
des traitements technologiques et de s'assurer de leur 
innocuité sur le plan toxicologique et sanitaire. Elles ont 
porté sur 15 échantillons d'amandes, flocons, écailles et 
farines, issus des différents traitements technologiques et 
de 6 huiles, extraites soit en atelier pilote, soit au labora
toire. On remarque tout particulièrement la faible teneur 
en lipides résiduels des farines produites par extraction 
directe à l'hexane, leur taux réduit de cellulose brute (« 
fibres brutes » ), et leur teneur particulièrement élevée en 
protéines totales (tableau 7). 

Ces résultats sont dûs à l'élimination rigoureuse des co
ques et des fibres après le décorticage. Les seules matiè
res cellulosiques qui subsistent sont, en effet, les parois 
des cellules cotylédonaires. 

Il est remarquable de noter que les taux de protéines des 
farines de coton délipidées par « extraction directe » à 
l 'hexane surpassent de loin, avec 68 %, celles des autres 
tourteaux de protéagineux (soja, arachide, etc.). Le 
spectre des acides aminés des farines, concentrés et iso
lats, est donné dans le tableau 8. La farine de coton pos
sède des teneurs en acides aminés aromatiques et en 
acides aminés soufrés supérieurs à ceux du soja. Les 
teneurs en gossypols, libre et total, sont à la limite des 
possibilités de détection des méthodes officielles de 
l' American Oil Chemists' Society (AOCS). Les sucres 
solubles, saccharose, raffinose et stachyose ont été dosés 
par chromatographie (tableau 9). 
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4.2. Analyses biochimiques des différents 
constituants protéiques 
(travaux réalisés au Laboratoire 
de Biochimie et Technologie 
des protéines et aux Ateliers Pilotes 
de I' INRA à Nantes [BEROT et GUEGUEN, 
1985] et au Laboratoire de Biochimie et 
Technologie alimentaires de l'USTL à 
Montpellier [DuMA v et al., 1986]) 

Les protéines de coton se composent essentiellement de 
70 % de globulines et d'environ 25 % d'albumines. Ces 
deux sortes de protéines ont été isolées et étudiées sépa
rément. 

L ' extraction des globulines nécessite une concentration 
élevée en NaCI, ce qui rend quasi impossible leur frac
tionnement par échange d'ions. 

60 % de l'azote de la farine délipidée consiste en globuli
nes de réserve, insolubles dans l'eau à pH proche de 7 
mais extractibles par des solutions alcalines ou de force 
ionique élevée (lorsqu'on rajoute du sel de cuisine, par 
exemple). Ces protéines de réserve comprennent deux 
fractions : l'une 7S, dite acaline A ou gossypine A, de 
masse moléculaire variant de 113 000 à 180 000, l'au
tre, 11-12 S dite acaline B ou gossypine B, de masse 
moléculaire 180 000 à 300 000. L 'acaline A serait cons
tituée de 7 à 8 unités de masse moléculaire 16 000-
18 000, différant par leur teneur en mannose et glucosa
mine, ainsi que par leur taux d'amidation. 

30 % de l'azote des farines délipidées correspondent à 
des protéines solubles dans l'eau, de faiblè poids mo
léculaire. Ces protéines fonctionnelles sont riches en ly
sine et en acides aminés soufrés, contrairement aux glo
bulines de réserve. 



Tableau 7 : Résultats (en pourcentage de la matière première) d'analyses chimiques des échantillons du programme CEE. 

Protéines 
Protéines Lysine 

Huile solubles Cellulose Cendres Acides Echantillon analysé disponible Gossypol 
(N X 6,25) 

% protéines % lysine cyclopropeniques 

Amandes 36,00 42,0 91,0 2,50 4,83 

Farine 0,53 68,0 97,0 85 3,00 7,00 
(extraction directe à l 'hexane) 

Farine 1,24 65,5 3,46 7,00 
(pression puis extraction à 
l'hexane) 

Farine des essais de l'INSP 1,61 68,0 97,6 86 3,10 7,00 

Conccntrat 80,0 98,0 96 2,5-6,0 

Isolat 96,0 98,0 83 2,00 

Tableau 8 : Teneurs en acides aminés des préparations protéiques de coton 
(acides aminés g/16 g d'azote). 

Acides Farines délipidéesl•> 
FarineCll 

Concentré0 > 
aminés moyenne de 3 farines protéique 

Aspartique 9,35 (0,34)()) 8,68 7,78 
Thréonine 2,80 (0,10) 2,91 2,89 
Sérine 3,91 (0, 18) 3,66 4,16 
Glutamique 20,90 (0,44) 20,63 20,70 
Proline 3,60 (0,20) 3,98 3,69 
Glycine 3,47 (0,06) 3,71 3,49 
Alanine 3,56 (0,04) 3,40 3,72 
Valine 3,81 (0,86) 3,68 4,05 
1(2 Cystine 1,44 (0,69) 1,76 2,14 
Méthionine 0,81 (0,19) 1,88 0,96 
Isolcucine 2,86 (0,03) 2,72 3,33 
Leucine 4,98 (0,11) 5,16 5,48 
Tyrosine 2,58 (0,11) 2,72 2,58 
Phénylalanine 4,85 (0,23) 4,89 5,36 
Lysine 3,66 (0,06) 3,80 3,36 
1-listidine 2,39 (0,05) 2,60 2,71 
Arginine 10,20 (0,57) 11,26 9,59 
Tryptophane non dosé 0,90 

Somme des acides aminés 85,17 88,34 85,99 

(1) Analyses effectuées à l'USTL, Montpellier. 
(2) Analyses effectuées dans un laboratoire de contrôle d'un grand groupe industriel. 
(3) Ecart-type. 

0,001 

0,001 

0,001 

traces 

0,000 

0,000 

Isolat0 > 
protéique 

9,66 
3,03 
4,52 

20,90 
2,94 
3,67 
4,02 
4,38 
1,90 
1,06 
3,68 
5,97 
2,90 
6,13 
3,25 
2,87 

10,09 

90,97 

Tableau 9 : Analyse chromatographique des sucres solubles totaux. Les résultats sont exprimés 
en % de matière à 0 % d'humidité. 

Echantillons analysés Saccharose Raffinose Stachyose Sucres solubles totaux 

Farine d'extraction 1,04 6,33 0,85 8,22 
directe d'amandes 
supérieures à 3 mm 

Farine d'extraction 0,97 5,75 0,79 7,51 
directe d'amandes 
inférieures à 3 mm 

Farine de prépression + 0,85 6,42 0,53 7,80 
solvant 

Con central 0,02 0,08 0,10 

Isolat 0,03 0,13 0,02 0,18 
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Les techniques de fractionnement des albumines et l'élec
trophorèse mettent en évidence l'hétérogénéité et la 
diversité de ces protéines (qui comptent au moins dix 
neuf constituants) et l'interférence avec des polyphé
nols. 

Des constituants des albumines qui diffèrent par leur 
poids moléculaire et leur solubilité ont des comporte
ments électrophorétiques similaires. La composition en 
acides aminés des différentes albumines n'a pas permis 
d'établir de rapprochement entre ces fractions. Elle montre 
leur hétérogénéité (que l'on ne retrouve pas chez les 
globulines). 

Les albumines possèdent des constituants de poids mo
léculaire élevé (de l'ordre de 100 000), qui pourraient 
résulter d'une association de protéines, ou au contraire 
des constituants de poids très faible (10 000). 
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4.3. Propriétés fonctionnelles des farines, 
concentrats et isolat obtenus en atelier 
pilote. Incidence des traitements technolo
giques (BEROT et GuEGUEN, 1985; DuMAY et 
al., 1986) 

Les traitements technologiques subis par les graines 
pour l'extraction de l'huile à l'hexane n'ont eu que des 
effets mineurs sur les constituants protéiques des 
farines. 

Bien que la farine de coton soit peu soluble dans 
l'eau à pH 7, cette solubilité augmente à 84 % en 
présence du tampon citrate-phosphate. Elle s'accroît 
fortement lorsque la force ionique est égale ou supé
rieure à 0,5. En outre, l'indice de solubilité de l'azote ne 
dépasse pas 30 % dans la zone de pH de 2,5 à 8,0 (fig 6). 

• / 
/ 

/ 
/ 

1 1 

/ 
/ 

J~-U 

7 10 pH 

Figure 6 : Farine de coton, solubilité des protéines à différents pH 
(1,18 g de poudre pour 100 volumes de solution acide ou basique). 

L'indice de stabilité d 'émulsion à chaud de la farine 
atteint 50 en solution saline, contre seulement 8 pour 
l'isolat de soja pris comme témoin (tableau 10). Ce 
résultat est très intéressant, dans la mesure où la farine 
serait employée en milieu complexe salé, par exemple 
dans des produits carnés (DUMAY et al.,1986). 

La capacité d'absorption des farines, des concentrats et 
de !'isolat est nettement inférieure à celle des protéines 

de soja (5 à 7 g d'eau par g de poudre) ou des caséinates 
(2 à 5 g d'eau par g de poudre). 

Les propriétés épaississantes sont également peu éle
vées. Celles des farines délipidées sont supérieures à 
celles du concentrat, elles mêmes supérieures à celles 
de l'isolat. La viscosité augmente avec le pH ou la force 
ionique. 

Tableau 10 : Caractéristiques des dérivés des graines de cotonniers sans gossypol. 

Dérivé 

Farine 
Concentrai 
- à l'eau 
- à l'alcool 
Isolat 
Témoin 
(i solat de soja) 

Protéines 
(N X 6,25) 

% MS 

68 
80 

96 

Solubilité dans l'eau des protéines (%) 

En tampon Ap!-17 
àp!-17 

24 84 

9 62 
12 20 
8 60 

80 35 
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Rétention d'eau Indice de stabilité 
g d'eau % g poudre d'émulsion à chaud 

Sans sel Avec sel Sans sel Avec sel 

1,4 1,7 28 50 

2,0 2,0 16 17 
2,0 2,2 8 9 
2,0 2,2 33 9 
5,0 non dosé 90 8 



Les constituants protéiques des concentrats et de l'isolat 
sont très solubles à pH inférieur à 3,5. Les préparations 
protéiques de coton n'ont aucun pouvoir gélifiant, même 
à forte concentration protéique (10 %, poids/poids) et 
dans une large gamme de pH et de force ionique. 

En conclusion, les protéines des farines, concentrats ou 
isolats sont susceptibles d'intéresser l'industrie agroali
mentaire, car elles se comportent bien en milieu salin 
(indice de stabilité d'émulsion, rétention d'eau, solubi
lité à pH 7). Elles pourraient être utilisées avec profit 

pour: 

- a) l'enrichissement nutritionnel du pain et de certains 
produits céréaliers (auxquels il faut éviter d'ajouter des 

protéines solubles) ; 

- b) le remplacement partiel de la viande dans certains 
produits carnés à teneur élevée en sel, où les caractéris
tiques à maintenir sont la rétention d'eau et de matières 
grasses, la stabilité des émulsions, la consistance ; 

- c) l'enrichissement protéique des boissons acides ; 

- d) la préparation de produits extrudés par cuisson
extrusion, à faible teneur en eau : analogues à la viande, 
biscuits et farines précuites (DUMA Y et al., 1986). 

4.4. Teneur des huiles et des farines en 
acides cyclopropéniques. 
Travaux effectués au Laboratoire 
de Chimie du Professeur GuNSTONE 
(Université de St Andrews, Grande 
Bretagne) 

Douze échantillons d'huile ont été examinés (tableau 
11). Les spectres des acides gras (dont les acides cyclo
propéniques, malvalique et sterculique) des huiles ex

traites par l'éther de pétrole, l'hexane ou par pression, 
au laboratoire ou en atelier pilote ont été obtenus (ta
bleau 12 et 13). Les huiles 8, 9 et 11 des écailles 
d'amandes floconnées, passées à la presse puis traitées 
au solvant renferment sensiblement plus d'acides cyclo
propéniques que les autres huiles (tableau 12). Compte 
tenu des très faibles teneurs en lipides résiduels des 

Tableau 11 : Huiles analysées au Laboratoire du Professeur GUNSTONE (St Andrews). 

Numéros 
Mode d'extraction de l'huile des 

échantillons* 
Matière première utilisée et traitement subis 

Laboratoire SOXHLET éther de pétrole 
Laboratoire SOXHLET éther de pétrole 
Laboratoire SOXHLET éther de pétrole 

(1) 

(2) 

(3) 

Amandes industrielles. Décorticage par TRITURAF, Bouaké 
Amandes de diamètre> 3 mm, purification et calibrage au GERDOC 
Idem, après conditionnement au GERDOC 

Laboratoire SOXHLET éther de pétrole (4) Idem, après floconnage ( = flocons) 
Laboratoire SOXHLET hexane 
Laboratoire SOXHLET hexane 

(5) 

(6) 

Farine d'extraction directe au GERDOC d'amandes< 3 mm. mouture FORLPLEX 
Idem fraction > 3 mm 

Atelier pilote hexane (7) Amandes purifiées. Essais de prépression-solvant au GERDOC, mélange des huiles des 
trois essais 

Laboratoire SOXHLET éther de pétrole (8) Ecailles de pression (deuxième essai de trituration) 
Laboratoire SOXHLET éther de pétrole (9) Ecailles de pression ayant subi une température de 110 °C au cours du pressage 

(troisième essai de trituration à la presse) 
Atelier pilote hexane (10) Amandes purifiées > 3 mm, extraction directe à l'hexane 
Laboratoire SOXHLET hexane 
Atelier pilote (pression) 

(11) 

(12) 

Ecailles de pression (traitement mécanique au GERDOC) 
Ecailles de pression du second essai de trituration (au GERDOC) 

* Les numéros sont ceux des échantillons des tableaux 12 et 13. 

farines obtenues par extraction directe au solvant, on 
peut évaluer leurs taux d'acides cyclopropéniques (qui 
sont dûs à la présence des huiles résiduelles) à moins de 
0,0079 % ce qui paraît négligeable sur le plan toxicolo
gique. 

On note également l'absence d'acides cyclopropéniques 
dans l'huile résiduelle n° 6 de la farine d'extraction 
directe au solvant issue des plus gros fragments 
d'amandes. On remarque aussi une grande analogie 
entre la composition chimique des huiles extraites à 
l'éther de pétrole, en laboratoire (échantillons 1 à 4, 8 et 
9) et celle des huiles provenant des essais de trituration 
en atelier pilote au GERDOC (échantillons 10 à 12). On 
remarque enfin que le chauffage à 110°C ne modifie pas 
la composition de l'huile (échantillon 9). 
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4.5 Contrôles toxicologiques des produits 

Les analyses bactériologiques et fongiques ont porté sur 
trois farines (deux farines d'extraction directe à l'hexane 
et une farine de prépression-solvant (tableau 13). 

Les teneurs en aflatoxine sont inférieures au seuil de 
détection de 1 ppb (0,001 mg/kg de farines) , la limite 
maximale admise dans des produits pour l'alimentation 
infantile étant de 0,03 ppm. Le taux d'hexane résiduel 
est inférieur à 17 ppm. Dans les deux farines d 'ex
traction directe au solvant, on note la présence anor
male, mais relativement réduite, d' Escherichia coli . 
Les germes bactériens et les moisissures sont extrême
ment réduits. On remarque une certaine incidence des 
traitements technologiques sur la flore bactérienne et 



Tableau 12: Pourcentages relatifs des divers acides gras des huiles extraites à l'éther de pétrole (1 à 4; 8 à 9), ou à l'hexane 
(5 à 7; 10 et 11). 

Echantillons 
Huile d'amandes Huile résiduelle 

Huile d'amandes ou d'écailles de pression 
Huile de 

(éther de pétrole) (issue de farines) pression 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10*) ( 11 *) (12*) 

Teneur en huile 29,90 33,0 34,1 35,1 1,60 0,60 1,00 18,90 22.6 100,00 100,00 100,00 
(en pourcentage de 
matière première)** 

Acides gras 
Myristique 0,73 0,74 0,72 0,71 0.52 0.49 0,83 0,69 0.61 0,70 0,73 0,68 
Palmitique 22,41 22,87 22,15 22,36 23,22 26, 13 31.32 22,54 22,84 19,47 21,39 21 ,32 
Hexadécénoique 0,62 0,47 0,50 0,59 0,44 0,37 0,37 0,56 0,41 0,49 0,52 0,56 
Stéarique 2,61 2,63 2,56 2,57 2,56 3,34 3,52 2,62 2,69 2,67 2,53 2,56 
Oléique 19,12 19,41 19,29 19,37 17,36 19,10 17.67 19, 11 19.41 20.11 19,18 21 ,06 
Linoléique 52.75 52,24 53,21 52,73 25.86 45,93 42,74 52,63 52,17 54,78 53,74 51.62 
Isosanoique 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,05 0,03 0,05 
Alpha linolénique 0,09 0,05 0.03 0,06 0,44 0,43 0,23 0,08 0,07 0,12 0,13 0,51 
+ isocénoique 0,54 
Docosanoique 0,12 0,11 0.12 0,10 0.13 0,38 0,26 0,11 0,11 0.14 0,11 0,12 
Malvalique 0,48 0,31 0,30 0,33 0,28 *** 0,28 0,46 0,46 0.42 0,51 0,46 
Sterculique 0,26 0.21 0,19 0,21 0.11 *** 0,23 0,23 0,23 0.27 0.28 0,24 
Tétracosanoique 0,08 0,08 0,06 0,08 0,10 0.16 0,13 0,08 0,07 0,09 0.09 0,09 
Ester polaire (a) 0,70 0,85 0,84 0,86 0,38 0,39 0,87 0,90 0.69 0,76 0,73 
Ester polaire (b) 1,44 2,49 1.21 
Ester polaire (c) 0,69 0,82 

*L'examen de ces trois échantillons suggère la présence de teneurs en acide dihydrosterculique pouvant atteindre 0,2 %, et qui élue avec l'acide linoléique. 
Il n'y a pas de preuve de la présence d'acide dihydromalvalique ; 
** Les matières premières sont définies dans le tableau 11 ; 
*** La teneur de ces deux acides gras, si toutefois ils sont présents dans l'échantillon, est inférieure à 0,005 %. 

fongique des farines. La farine traitée par le procédé 
prépression-solvant ne contient ni bactéries coliformes 
ni Escherichia coti mais renferme 82 000 germes aéro
bies mésophiles contre respectivement 3 800 et 7 800 
pour les farines préparées par extraction à l 'hexane de 
l'huile des amandes de plus de 3 mm et de celles de 
granulométrie comprise entre 1 et 3 mm. 

Des teneurs de 0,020 ppm d'alpha HCH et de 0,050 ppm 
de lindane ont été décelées (tableau 14). Elles se situent, 

d'après des spécialistes de l'Université de Pharmacie de 
Montpellier, au niveau de la pollution atmosphérique 
actuelle. On peut donc penser que les farines délipidées 
n'en contiennent pas, car ces insecticides sont normale
ment extraits en totalité par l'hexane lors de la délipida
tion. En outre, ils n'avaient pas été employés sur la 
parcelle de cotonniers qui faisait l'objet de la présente 
expérimentation. Par contre, aucun des insecticides qui 
avaient été utilisés n'a été détecté. 

Tableau 13 : Contrôles sanitaires effectués sur les farines délipidées. 

Echantillons 
(farine) 

Analyse microbiologique 
Résultat par gramme de farine 

Recherche de C/ostridium 

Aflatoxines 
BI , 82, 
Gl , G2 
mg/kg 

Hexane 
résiduel 
mg/kg 

Germes 
aérobies 

mésophiles 

8 
é . Escherichia 

act nes coli 

cohformes (MacKENZIE) 

Staphyloco
ques 

pathogènes 
salmonelle sulfito-

Levures 
sur eau de 

levure 
Moisissures 

Extraction directe < 0,001 
del'huile à l'hexane, 
d'amandes pures > 
à3mm 

Extraction directe < 0,001 
del'huileàl'hexane 
d'amandes pures de 
1 à3mm 

Extraction par 
pression puis à 
l'hexane de l'huile 
des amandes 
purifiées 

<0,001 

17 

10 

15 

3 800 45 

7 800 3 

82 000 Néant 
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sur 25 g réducteur 

25 Néant Négative Néant Néant 160 

3 Néant Négative 5 Néant 30 

Néant Néant Négative IO Néant 15 



d'après des spécialistes de l'Université de Pharmacie de 
Montpellier, au niveau de la pollution atmosphérique 
actuelle. On peut donc penser que les farines délipidées 
n'en contiennent pas, car ces insecticides sont normalement 
extraits en totalité par l'hexane lors de la délipidation. 
En outre, ils n'avaient pas été employés sur la parcelle 
de cotonniers qui faisait l 'objet de la présente 
expérimentation. Par contre, aucun des insecticides qui 
avaient été utilisés n'a été détecté. 

Après avoir subi plusieurs déplacements (Pessac, 
Montpellier, Nantes, Abidjan) et plusieurs mois de 

stockage à Abidjan, les farines se sont conservées dans 
un bon étal sanitaire (tableau 15). Cette observation 
montre l'importance d'une bonne délipidation pour assurer 
la conservation des farines. 

En conséquence, la valeur sanitaire des farines peut être 
considérée comme satisfaisante et compatible avec une 
utilisation alimentaire. 

Tableau 14 : Analyse de résidus de pesticides organo-chlorés et organo-phosphorés dans les 
amandes industrielles. 

Herbicide Decis-azimphos Cymbush + hostalhion Alpha HCH Lindane 
cotoran (deltamélhrine + (cypcrmélhrine + mg/kg mg/kg 

(fluométuron) azimphos) triawphos) 

Absence Absence Absence 0,020 0,050 

Tableau 15 : Contrôle sanitaire d'une farine de coton conservée pendant 2 ans. 

Déterminations analytiques 

Résultats en mg/kg 
Aflatoxine B 1 
Aflatoxine B2 
Aflatoxine G 1 
Aflatoxine G2 
Hexane 

Analyse microbiologique 
Résultats par gramme 

Germes aérobies mésophiles 

Résultat 

0,001 
0,001 
0,001 
0,001 

20,000 

Bactéries coliformes (B. lactose bilie, au vert brillant) 
Escherichia coli (Mac Kenzie) 

11,800 
Néant 
Néant 
Néant Staphylocoques pathogènes (Bairo-Parker) 

Recherche de salmoneUes sur 25 g (fétralhionate) 
C/ostridium sulfito-réducteurs (fSM 46°) 

Négative 
5,000 

Examen mycologique 
Résultats par gramme 

Moisissures et levures sur milieux gélosés 250,000 

5. Etudes nutritionnelles 

5.1. Essais nutritionnels 
en alimentation animale 

5.1.1. Essais nutritionnels effectués sur des rats 

Le rat est choisi comme modèle car ses besoins en 
acides aminés essentiels sont proportionnellement plus 
importants que ceux de l'enfant, mais ils respectent la 
même hiérarchie. Par conséquent, si les besoins en 
acides aminés essentiels sont satisfaits chez le rat, 
ils le seront d'autant plus chez l'enfant (BERTRAND et 
BELLEVILLE, 1988). 
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5.1.2. Travaux antérieurs conduits en Afrique 

En 1966, 6 régimes alimentaires différents ont été testés 
sur des rats à L'ORANA (Organisme de Recherches sur 
I 'Alimentation et la Nutrition Africaine), à Dakar 
(Sénégal), avec des tourteaux de coton sans gossypol 
qui avaient été produits par I'IRCT (TOURY et al., 1966; 
HELLEGOUARCH et al., 1967). Les meilleurs résultats 
ont été obtenus avec un régime constitué de millet et de 
« néou » (noix de Cayor, Parinari macrophylla ) et 
d'un mélange de millet et de farine de coton glandless. 
La farine de mil seule, même enrichie en huile d'arachide, 



sels mmeraux et vitamines, est incapable d'assurer la 
croissance normale du rat. En revanche, la supplémentation 
par les farines de coton, d'arachide et de néou améliore 
de façon remarquable la qualité nutritive du mil. Le 
gain de poids quotidien des animaux soumis à ces régimes 
est 5 fois supérieur à celui obtenu avec le mil seul. 

5.1.3. Travaux effectués au Laboratoire de 
Physiologie de la Nutrition de l'Université des 
Sciences et Techniques du Languedoc (USTL) 
à Montpellier, (BESANÇON et al. , 1986) 

5. 1.3. 1. Caractéristiques nutritionnelles 
des farines d'amandes délipidées, 
des concentrats et de l'isolat 

Les farines d'amandes délipidées, les concentrats et 
l'isolat sont totalement dépourvus d'activité 
hémagglutinante (c'est-à-dire de lectines, groupe de 
protéines responsables d'effets antinutritionnels ou 
toxiques). 

Par des méthodes de dosage in vitro , on a recherché 
l'existence d'inhibiteurs de la trypsine et de la 
chymotrypsine. Les farines ainsi que le concentrat 
présentent une faible activité antitrypsique (15 % 
d 'inhibition en moyenne). Par contre, on atteint une 
valeur de 45 % d'inhibition de la trypsine avec l'isolat. 
Les conditions alcalines appliquées pour préparer l'isolat 
pourraient être en partie responsables de ce phénomène. 

Les teneurs en acide phytique des farines, comprises 
entre 3,3 et 4,8 g pour 100 g de matières sèches, sont 
relativement élevées. Les traitements technologiques 
conduisent soit à l'éliminer (0,55 % dans l'isolat), soit à 
le concentrer (6 % dans le concentrat). 

La disponibilité de la lysine dans les farines (lysine 
FDBN réactive) est très peu affectée par les traitements 

Tableau 16 : Tests nutritionnels sur rats. 

Lipides 
Protéines 

Source de protéines (N X6,25) 
Fibres 
brutes 

% m.s. (1) o/o m.s. o/o m.s. 

Coton 
Farine d'extraction directe à 
l'hexane 0,53 68,0 3,10 

Tourteau industriel 
sans gossypol 1.62 47,0 12,45 

Tourteau industriel sans 
gossypol après autoclavage 1,65 46,5 10,70 

Soja 
Tourteau industriel 1,68 58,9 7,67 

Tourteau industriel après 
au toc lavage 1,71 51,6 5,51 

Caséine 

technologiques (perte de 5 % ). En revanche, la perte 
atteint 15 % dans les concentrats et jusqu'à 30 % dans 
l'isolat. L'application d'un traitement alcalin, lors de la 
préparation de l'isolat, conduisant à la formation de 
dérivés type lysinoalanine, pourrait expliquer la baisse 
relative de la lysine disponible dans l'isolat. 

Une étude de digestibilité in vitro a été réalisée en 
mesurant les peptides de faible poids moléculaire (solubles 
dans l'acide trichloracétique) après hydrolyse de 
l'échantillon soit par la trypsine seule, soit par le mélange 
enzymatique séq uentiel pepsine puis trypsine
chymotrypsine. Par rapport à la caséine, utilisée comme 
témoin, la farine ainsi que le concentrat sont aussi bien 
hydrolysés que la caserne par le mélange 
multienzymatique, alors que l'hydrolyse trypsique est 
légèrement réduite avec la trypsine seule. 

Enfin, dans tous les cas, la digestibilité in vitro dans les 
deux systèmes est réduite dans l'isolat ce qui va dans le 
même sens que la perte de lysine disponible. 

5.1.3.2. Essais nutritionnels réalisés avec des 
tourteaux industriels (BESANÇON et al., 1985) 

On a comparé, sur de jeunes rats en croissance, l'efficacité 
nutritionnelle de tourteaux de coton glandless et de soja, 
produits dans les mêmes conditions par l'usine TRITURAF 
de Bouaké. Pendant 3 semaines, de jeunes rats mâles de 
race Sprague Dawley de poids initial 80 g sont nourris 
avec des régimes équilibrés à 40 % de matière sèche et 
10 % de taux protéique, assurant la totalité des besoins 
de croissance. Le régime témoin comprend la caséine 
comme source de protéines. 

Les tableaux 16 et 17 donnent les principales 
caractéristiques chimiques des tourteaux. 

Somme des 
Coefficient 

acides Indice Lysine 
d'efficacité 

aminés chimique disponible 
protéique 

essentiels 

(2) % lysine totale (3) 

34,20 85 

36,37 60 83 3,27 

36.12 58 78 3,07 

39,93 53 85 2.76 

39,19 51 79 3,03 

46,30 55 3.64 

(1) En pourcentage des matières sèches; (2) Acides aminés indispensables/valeurs correspondantes de la protéine de référence de la FAO; (3) Gain de 
poids/ingéré protéique. 
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Tableau 17: Teneurs en acides aminés des tourteaux industriels (g/16 g azote). 

Soja (1) Coton(!) Caséine 
Acides aminés 

D'origine Traité D'origine Traité 
(2) 

Isoleucine 4,11 4,11 2,98 2,80 5,5 
Leucine 7,18 7,18 5,71 5,36 9,7 
Lysine 5,47 4,92 4,25 3,59 8,3 
Méthionine 1,15 1,02 1,18 0,96 2,9 
Cystéine 1,60 1,57 1,79 1,64 0,4 
Phénylalanine 4,71 5,03 4,73 4,46 5,3 
Tyrosine 3,80 3,60 3,29 2,84 5,9 
Thréonine 3,64 3,75 3,18 2,95 4,8 
Tryptophane 1,11 ND 1,18 ND 1,7 
Valine 4,18 4,13 4,25 4,00 6,9 
Arginine 7,13 6,94 11,43 10,64 3,8 
Histidine 2,29 2,20 2,53 2,27 3,0 
Alanine 4,15 4,19 4,03 3,83 3,1 
Ac. aspartique 11,50 11,90 9,32 8,86 7,3 
Ac. glutamique 17,83 19,23 18,35 17,55 22,5 
Glycocolle 3,80 3,91 3,98 3,78 2,0 
Proline 3,93 4,15 3,02 2,95 11,8 
Sérine 4,87 5,03 4,19 3,89 6,2 

Somme des acides aminés/16 g d'N 92,54 92,93 89,47 82,45 111,0 

Rapport E/T (3) 39,93 39,19 36,37 36,12 46,3 

Lysine disponible en % (1) 85,00 79,00 83,00 78,00 

(1) D'après les résultats fournis par Je laboratoire de Biochimie du CIRAD; (2) D'après les données FAO, 1972; (3) Sommes des acides aminés essentiels/ 
acides aminés totaux. 

La détermination des indices chimiques par confrontation 
avec la combinaison d'acides aminés FAO-OMS (1973) 
fait apparaître les acides aminés limitants suivants, acides 
aminés soufrés, valine, pour Je soja et acides aminés 
soufrés, plus lysine, thréonine, pour le coton. Les 
déséquilibres entre les acides aminés sont légèrement 
moins marqués dans le coton que dans le soja. 

Les tests réalisés sur les rats ne mettent en évidence 
aucun signe de toxicité. Les rats consomment davantage 

Poids de 

du régime contenant du tourteau de coton que de soja. 
Cette consommation accrue s'explique par une teneur 
en fibres et en cellulose plus importante. Elle a pour 
incidence une prise de matière grasse plus grande chez 
les animaux qui consomment du coton. Les courbes de 
croissance et les coefficients d'efficacité protéique 
traduisent une excellente utilisation nutritionnelle du 
tourteau de coton qui donne un meilleur résultat que le 
soja et ceci malgré une relative richesse en fibres et en 
phytates (fig. 7). 

l'animal 240~-----------------------------------
(g) 

.. Tourteau de soja 

-fr Soja autoclavé 

-0- Coton auloclavé 
200 -0- Caséine 

--&- Tourteau de coton 

lO 12 14 lS lS 

Fig. 7. Tests nutritionnels sur rats. Courbes de croissance (BESANÇON et al., 1985) 
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En revanche, la pente de la courbe de croissance des rats 
alimentés avec le régime dans lequel le tourteau de soja 
était la seule source de protéines augmente et celle du 
tourteau de coton diminue lorsque les tourteaux sont 
soumis à une température de 112° C pendant 5 minutes. 
Les facteurs antinutritionncls du soja sont en effet 
inactivés, ce qui se traduit par une meilleure utilisation, 
tandis que les protéines de coton sont altérées par la 
chaleur, cc qui déprécie leur valeur nutritionnelle. 

Le coefficient d'utilisation digestif de l'azote est un peu 
moins élevé pour le régime coton que pour les autres 
régimes. Ce qui peut être dû à la teneur en fibres élevée 
du régime coton . La valeur biologique plus faible de 
l'aliment coton provient d'une moindre teneur en lysine. 
Le chauffage n'affecte pas de façon notable les acides 
aminés, mais réduit la teneur en lysine disponible du 
régime à base de coton et par conséquent à la fois 
! 'utilisation digestive de ! 'azote et de la matière sèche. 

Néanmoins, tous les paramètres d'ordre biologique relevés 
sur les animaux montrent que les performances des 

différents aliments sont comparables, qu'ils contiennent 
du coton ou du soja. Il n'existe aucune différence 
significative entre les sujets. 

5.1.3.3. Essais nutritionnels réalisés avec les 
concentrats et l'isolat. Travaux effectués au 
Laboratoire de Physiologie de la Nutrition de 
/'Université des Sciences et Techniques du 
Languedoc (USTL), à Montpellier 
(BESANÇON et al., non publié) 

Des recherches nutritionnelles se sont poursuivies sur 
deux conccntrats, l'un à l'alcool, l'autre à l'eau et un 
isolat, dans des conditions standardisées. De jeunes rats 
en croissance, de souche Sprague Dawley, reçoivent 
durant trois semaines un régime équilibré, assurant la 
couverture de l'ensemble de leurs besoins nutritionnels 
et dans lequel les protéines de coton représentent la totalité 
de l'apport protéique. Le lot témoin reçoit de la caséine 
comme source protéique. Tous les régimes sont à 10 % 
de taux protéique. 

Les résultats sont rassemblés dans Je tableau 18. 

Tableau 18 : Résultats des essais nutritionnels sur rats en croissance. 

Caséine 
Concentrais protéiques de coton 

Isolat protéique Variables 
(régime témoin) A l'eau A l'alcool de coton 

Croissance (g/j) 5,59 ± 0,88 7,02 ± 0,86 7,03 ± 0,77 6,06 ± 0,96 

lngeslion alimentaire (g/j) 14,50 20,50 20,40 18,50 

Coefficient d'efficacité 3,83 ± 0,19 3,40 ± 0,15 3,43 ± 0,19 3,26 ± 0,19 
protéique (CEP)[ 1) 

Digestibilité des protéines 86,50 ± 1,10 83,90 ± 1,80 85,40 ± 1,80 87,00 ± 1,10 
(%) [2] 

Valeur biologique(%) [3) 79,10 ± 4,10 66,50 ± 9,30 67,40 ± 4,90 64,20 ± 4,10 

ULilisaLion protéique nette 68,40 ± 3,70 55,80 ± 7,80 57,50 ± 4,10 55,80 ± 3,50 
(J\PU) [%) [4) 

Cholestérol total 1,21 ± 0,17 1,32 ± 0,18 1,48 ± 0,10 1,49 ± 0,18 
(g/I) 

Cholestérol IIDL 0,80 ± 0,09 0,85 ± 0,12 0,84 ± 0,07 0,76 ± 0,11 
(g/I) 

(1) CEP= gain de poids/ingéré protéique; (2) Digestibilité des protéines= a rote absorbé/arole ingéré; (3) Valeur biologique= azote 
fixé/azote absorbé; (4) Utilisation protéique nette= valeur biologique/digeslibilité 

Le coefficient d'efficacité protéique (CEP = croissance 
rapportée à !'ingéré protéique) est aussi élevé avec 
chacune des trois sources protéiques (les deux conccntrats 
et l'isolat) et n'est que très légèrement inférieur à celui 
du lot témoin. Les différences ne sont jamais significatives 
entre les trois lots de coton. 

Par rapport aux essais conduits sur le tourteau industriel, 
l'utilisation de concentrats et d'isolat se traduit par une 
meilleure disponibilité non seulement de l'azote des 
protéines de coton mais aussi de l'ensemble de la matière 
sèche du régime: ce fait favorable peut s'expliquer par la 
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réduction ou l'élimination des fibres et phytatcs résiduels 
qui exerçaient une influence négative sur la digestibilité. 
La digestibilité de la matière sèche monte à 90,0 % aussi 
bien avec la caséine qu'avec l'isolat de coton. 

La valeur biologique est Je reflet de l'équilibre des acides 
aminés dans la protéine. Dans les concentrats, la lysine 
peut être considérée comme totalement disponible. En 
revanche, l'isolat présente une valeur biologique 
légèrement abaissée, résultat correspondant à une perte 
de 15 à 18 % de la disponibilité de la lysine. Néanmoins, 
il n'y a pas de différence significative entre les trois lots. 



Au terme des essais, les rats sont sacrifiés et quelques 
analyses effectuées, notamment la recherche du 
cholestérol, à titre d'évaluation de l'état nutritionnel. 

Les pesées d'organes ne permettent pas de déceler un 
quelconque effet nocif des régimes. On observe une légère 
augmentation du cholestérol total chez les rats ayant 
consommé des protéines de coton, mais la cholestérolémie 
reste cependant dans des valeurs normales. Ces variations 
seraient imputables à l'augmentation du niveau de 
consommation alimentaire et à la prise rapide de poids 
plutôt qu'à un effet propre aux protéines de coton. Le 
cholestérol HDL ne varie pratiquement pas. 

En conclusion, l'isolat présente un intérêt nutritionnel 
certain, malgré une teneur en lysine disponible un peu 
plus faible, tandis que les concentrats, dans lesquels la 
lysine est totalement disponible, sont légèrement 
défavorisés par la présence de phytates et de fibres 
résiduelles. 

Les résultats obtenus dans celte étude in vivo confirment 
les qualités intrinsèques des protéines de coton et leur 
aptitude à couvrir les besoins protéiques du jeune en 
croissance : une incorporation dans les formules 
d'aliments diversifiées est à envisager (BESANÇON et al., 
1985). 

5. 1.3.4. Incidence des traitements thermiques 
sur la valeur nutritionnelle des protéines de coton 
(BESANÇON et al., non publié) 

Le Laboratoire de Physiologie de la Nutrition a cherché à 
mettre en évidence l'incidence des traitements 
thermiques subis par les farines de coton, les conccntrats 
et l'isolat, sur leur valeur nutritionnelle. 

Les traitements subis par les matières premières sont les 
suivants : 

- aucun traitement ; 

- autoclavage 30 mn à 100° C; 

- autoclavagc 30 mn à 120° C. 

Plusieurs essais ont été effectués in vivo sur de jeunes 
rats en croissance. Les protéines de coton représentant la 
totalité de l'apport protéique et tous les régimes étant à 
10 % de taux protéique. 

L'expérimentation nutritionnelle sur rats montre qu'il 
n'y a aucune différence significative entre les lots, 
autoclavés à 100-120° ou pas. La croissance est soutenue 
(8 g/jour durant la première semaine), et le rapport 
croissance/ingéré protéique atteint une valeur de 4, cc 
qui traduit une bonne valeur nutritionnelle du produit. 
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5.1.4. Travaux réalisés au laboratoire 
de Physiologie de la Nutrition de l'Université 
Mirande à Dijon. 

BERTRAND et BELLEVILLE (1988) ont expérimenté 4 
régimes différents (tableaux 19 et 20) sur de jeunes rats 
préalablement soumis à une malnutrition protéique sévère 
pendant 30 jours avec un régime ne renfermant que 2 % 
de caséine et 0,3 % de méthionine (tableau 21). Les 
quatre régimes contenaient respectivement les proportions 
de 60/30/5 % (poids/poids) de riz-coton-lait, RCL, maïs
coton-lait, MCL, maïs-soja-lait, MSL, et pour le régime 
témoin, rT, 20 % de caséine et 0,3 % de méthionine. 

Tableau 19 : Composition des différents régimes utilisés 
(substances en pourcentages pondéraux relatifs [l] ou 
substances en pourcentages de la matière première [2]). 

MSL MCL RCL 
Composition Màis-soja-lait Màis-coton-lait Riz-coton-lait 

(%) (%) (%) 

Maïs (1) 60,00 60,00 

Riz (1) 60,00 

Soja (1) 30,00 

Coton (1) 30,00 30,00 

Lait écrémé (1) 5,00 5,00 5,00 

Mélange salin (1) 4,00 4,00 4,00 

Vitamines (1) 1,00 1,00 1,00 

Lipides (2) 3,00 4,80 2,80 

Protéines (2) 26,67 21,04 21,75 

fibres (2) 2,90 2,40 3,50 

Tableau 20 : Teneurs en acides aminés des régimes 
alimentaires (en pourcentage de la matière sèche). 

Acides aminés MSL MCL RCL 
Màis-soja-lait Maïs -coton -lait Riz-coton-lait 

Aspartique 2,17 1,93 1,97 

Thréonine 0,91 0,84 0,78 

Sérine 1,20 1,13 1,06 
Glutamique 4,13 4,52 4,21 

Proline non dosé non dosé non dosé 

Glycine 0,78 0,83 0,91 
Alanine 1,13 1,11 0,95 

Valine 0,98 0,99 1,00 

Cystine 0,33 0,33 0,28 
Méthionine 0,32 0,40 0,45 
lsoleucine 0,87 0,75 0,77 
Leucine 1,99 1,84 1,40 
Tyrosine 0,91 0,72 0,76 

Phénylalanine 1,05 1,14 1,24 
Lysine 0,75 0,71 0,74 

Histidine 0,67 0,72 0,64 
Arginine 1,41 2,18 2,32 

Somme des acides 19,60 20,14 19,48 
aminés des régimes 



Tableau 21 : Composition des régimes témoin 
et carencé (pourcentages relatifs pondéraux). 

Composition 

Caséine de lait 
Amidon de froment 

Saccharose 

Huile de maïs 

Agar-agar 

Sels minéraux 

Vitamines 

Méthionine 

400 

300 

200 

!OO 

0 

Poids 
(g) 

Témoin= rT Carencé 

20,0 2,0 

59,7 77,7 

5,0 5,0 

4,0 4,0 

5,0 5,0 
4,0 4,0 

2,0 2,0 

0,3 0,3 

Ré gimc témoin • T 
o rT 
• MSL 
" MCL 
"' RCL 

Régime témoin (après rna111u11iliun) 
Maïs-soja-lait 
Maïs-coton-lait 
Riz-coton-lait 

• 
/ • / • 

10 20 

Malnutriti on 
protéique 

• 

30 

__ J-
50 

__ .. 
Réhabilitation 
protéique 

La figure 8 montre les courbes de croissance obtenues 
avec les rats alimentés dès le début avec un régime 
témoin équilibré, T, et ceux qui ayant subi une restric
tion protéique sévère pendant 30 jours ont ensuite été 
réalimentés avec respectivement un régime témoin, rT, 
et les différents mélanges MSL, MCL et RCL. 

Pendant les dix premiers jours qui suivent le début de la 
réhabilitation, le comportement des rats est pratique
ment identique, mais la pente de la courbe de croissance 
des animaux soumis aux régimes maïs, soja, lait et riz, 
coton, lait est ensuite plus élevée (BERTRAND et 
BELLEVILLE, 1988). 

&O ïO JOUf;S 

Fig. 8. Courbe de croi ssance pondérale des rat.s 

En 49 jours de réhabilitation, le poids des rats renutris 
n 'atteintjamais celui des animaux qui n'ontpas subi de 
malnutrition. Pendant les premiers jours, la prise ali
mentaire est inférieure chez les rats qui consomment de 
la farine de coton (ce qui est dû à un problème passager 
d 'acceptabilité); mais elle est ensuite supérieure à celle 
du régime témoin. Les acides aminés du régime MSL 
entrainent une meilleure utilisation nutritionnelle de l'azote 
et ceux du régime MCL ont pour effet une meilleure 
digestibilité. 

Les régimes les plus efficaces pour la récupération du 
poids corporel sont, par ordre décroissant, les mélanges 
maïs-soja-lait et riz-coton-lait puis le régime témoin et 
enfin le mélange maïs-coton-lait. Ces deux derniers 
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donnent des résultats proches (BERTRAND et BELLEVILLE, 

1988, 1989). 

Le régime riz-coton-lait possède une meilleure valeur 
nutritionnelle que Je mélange maïs-coton-lait. Ces ré
sultats montrent que la farine de coton en mélange avec 
le riz peut remplacer efficacement le mélange soja-maïs 
dans un régime de réhabilitation nutritionnelle. 

5.1.5. Etudes nutritionnelles effectuées 
sur des volailles 

Une expérimentation effectuée au Tchad a montré que 
l'incorporation de tourteaux de coton glandless dans la 



nourriture des poulets de chair assure une croissance 
convenable des volailles (TACHER et al., 1985). Néan
moins, au-delà de 75 % de tourteau de coton glandless, il 
est nécessaire de supplémenter le régime en lysine. 

5.1.5.1. Travaux réalisés au Laboratoire Central 
de Nutrition Animale ( LACENA) à Abidjan 

• Expérimentation avec des tourteaux 
de cotonniers classiques renfermant 
du gossypol (COULIBALY et ODI, 1985) 

Le LACENA a réalisé une première expérimentation sur 
des poussins avec .des tourteaux de cotonniers ordinaires. 
Trois lots différents ont été expérimentés : 

Lot A - témoin: farine de coton plus sulfate de fer ; 
Lot B - 20 % de farine de coton ; 
Lot C - 20 % de farine de coton plus lysine. 

La croissance des volailles a été suivie pendant quatre 
semaines. Pendant la première semaine, on constate que 
le fer produit un effet dépressif sur la croissance. A partir 
de la troisième semaine, on note un effet négatif du 
gossypol sur les lots B et C. A l'issue de la quatrième 
semaine, on constate que le lot témoin a une meilleure 
croissance que les autres lots. 

En conclusion, /'incorporation de farine de coton avec 
gossypol ne doit pas se prolonger au delà de quatre 
semaines. 

• Expérimentation des tourteaux glandless 
sur des poulets de chair (KOUAKOU BROU,1987) 

L'expérimentation porte sur des poulets de chair en début 
de croissance et au stade « croissance-finition ». On a 
comparé les pertormances de volailles alimentées les 
unes avec du tourteau de soja, les autres de coton mais, 
dans ce cas, le tourteau de coton glandless remplace 
totalement le tourteau de soja. 

0 Matériels et méthodes 

Deux essais ont été conduits sur deux espèces différentes 
de poulets de chair dans l'élevage expérimental de !'Ecole 
d 'Agronomie d'Abidjan. Les animaux en début de 
croissance (de 0 à 4 semaines) de même que ceux en 
croissance-finition (de 4 à 7 semaines) reçoivent deux 
repas par jour (tableau 22). L'aliment est fourni ad-libitum, 
les animaux étant distribués au hasard entre les deux 
traitements (soja ou coton) avec trois répétitions de 77 
oiseaux pour chaque essai. La consommation d' aliments 
et le poids de l'animal sont relevés toutes les semaines. 
La conversion de l'aliment et son coût sont calculés à la 
fin de chaque expérience. A l'âge de 54 jours, trente 
animaux par traitement prélevés au hasard sont sacrifiés 
à partir du second traitement et la teneur en matière 
grasse de l'abdomen est analysée. 

Tableau 22 : Composition et valeur nutritive des régimes de croissance et de croissance-finition (pourcentages 
pondéraux relatifs) [Laboratoire Central de Nutrition Animale ; KOUAKOU BROU, 1987] 

Croissance Croissance-fini tion 

Composition Tourteau 
Tourteau 

Tourteau 
Tourteau 

de soja 
de coton 

de soja 
de coton 

sans gossypol sans gossypol 

Tourteaux de soja (44 %) 10,00 8,00 

Tourteaux de (PPS 41 %) coton sans gossypol 6,00 16,00 6,00 14,00 

Mais 60,00 60,00 64,00 64,00 

Issues de blé 7,40 7,40 8,00 8,00 

Farine de poisson 14,00 14,00 11,00 11 ,00 

Phosphate dicalcique 0,40 0,40 

Carbonate de calcium 0,80 0,80 

Chlorure de sodium 0,20 0,20 0,20 0,20 

Vitamine et mélange minéral 2,00 2.00 2,00 2,00 

Composition du nutriment : 
1 000 cal/kg 2,92 2,94 2,95 2,96 

Protéines brutes 22,30 22,10 19,90 19,80 

Fibres brutes 3,60 4,20 3,50 4,00 

Calcium 1,00 1,00 1,10 1,10 

Phosphore total 0,98 0,94 0,84 0,86 

Lysine l,28 l ,16 1,08 0,99 

Méthionine +cystine 1,00 0,79 0,72 0,7 1 
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0 Résultats et discussion 

Le tableau 23 présente les résultats de ces essais. On 
n'observe aucune différence significative pour chacune 
des valeurs mesurées, à l'exception du poids de matière 
grasse abdominale qui est plus faible avec le régime à 
base de coton. La teneur de 20 mg de gossypol par kg de 
tourteau n ' affecte pas la consommation ni la convertion 
de la nourriture. La substitution du soja par du tourteau 
de coton glandless sans aucune suplémentation assure 
des performances égales aux poulets de chair aussi bien 
au stade croissance qu ' au stade croissance - finition. 

Si l'on tient compte du prix de l'aliment, il semble plus 
économique et beaucoup plus intéressant d ' utiliser le 
tourteau de coton sans gossypol à la place du tourteau de 
soja jusqu'à 10 % de la ration chez les poulets de chair. 
Néanmoins il n ' est pas sûr qu ' une substitution de plus de 
10 % donnerait le même résultat. 

5.2. Expérimentation nutritionnelle 
en alimentation humaine 

L ' intérêt des farines de coton glandless dans l'alimentation 
humaine est d'apporter une supplémentation protéique 
de haute valeur nutritionnelle et dénuée de toute toxicité 
à des régimes riches en glucides. Par exemple, lorsque 
l ' enfant passe du lait maternel aux aliments traditionnels 

qui généralement en Afrique sont à base de céréales donc 
riches en glucides, il se trouve démuni en protéines 
indispensables pour assurer son complet développement. 
La farine de coton constitue par conséquent un aliment 
de sevrage et de transition de grande qualité du fait de sa 
teneur extrêmement élevée en protéines (plus de 60 % ). 
En outre, ce pourraît être un aliment de complément de la 
femme allaitante, du fait qu'elle renferme des molécules 
qui stimulent la sécrétion lactée (SA w ADOGO, 1987). 

5.2.1. Travaux antérieurs 

Les premiers essais nutritionnels réalisés avec de la farine 
de coton glandless fournie par I'IRCT ont débuté à 
l'hôpital le Dantec à Dakar en 1966 (TOURY et al. , 1966). 
La farine de coton a été utilisée selon trois formules 
différentes. Les deux premières, composées de farines de 
coton et de lait, ont été données a des enfants atteints de 
kwashiorkor ou dénutris (tableau 24). Des enfants (49) 
ont été soumis à ces régimes dont l'efficacité s ' est trouvée 
comparable au régime standard constitué par du 
« Nesmida » du commerce. Les oedèmes de kwashiorkor 
ont rétrocédé après 4 à 7 jours de traitement, aussi 
rapidement qu ' avec le régime témoin, le gain de poids 
des enfants variant de 42 à 200 g par jour. Dans la 
troisième formule, utilisée comme aliment de sevrage, la 
farine de coton constituait 25 % du mélange, le mil 45 %, 
le lait 1/2 écrémé 10 % et le sucre 20 %. 

Tableau 23 : Essais nutritionnels sur poulets de chai.r. 

Régime alimentaire 
Résultats 

Soja Coton sans gossypol 

Aliment ingéré par poulet, en g 3 841 3 735 

Poids vif, en g, à 7 semaines 1 553 1 528 

Gain moyen quotidien, en g 30,95 30,40 

Coût* par kg de gain en FCFA 215,80 209,75 

* Pour un soja à 75 FCFA et un tourteau glandless à 45 F/kg. 

Tableau 24: Composition des régimes alimentaires utilisés à l'hôpital Le Dantec (TOURY et 
al., 1966) 

Composition 

Farine de coton sans gossypol 
Sucre 
Lait 
Farine de mil 

Composition du nutriment : 
Calories 
Protéines 
Lipides 
Glucides 

Aliment de réhabilitation nutritionnelle 
Formules (1 ) et (2) 

140g 
lOOg 

un litre ( 1) ou poudre de lait+ eau (2) 
0 
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Aliment de sevrage 
Formules (3) 

250 g 
200g 
lOOg 
450g 

267 
18,4 % 
2,4 % 

69,4 % 



Au Mali, en 1967, une expérimentation fut conduite dans 
des centres mérucaux près de Bamako, pendant 6 mois, 
sur des enfants âgés de 4 ans qui furent alimentés avec un 
produit contenant 30 % de farine de coton glandless et du 
sorgho. Toujours au Mali, le Ministère de la santé réalisa 
de juin à octobre 1970 un essai nutritionnel sur un groupe 
d'enfants de 1 à 3 ans; 27 enfants d'un village Bambara 
furent alimentés pendant 4 mois avec un régime contenant 
80 % de farine de millet cl 20 % de farine glandlcss sur 
la base de 200 g d'aliments par jour (correspondant à 
36 g de protéines par jour). Sur 18 des 27 enfants, les 
gains de poids furent supérieurs de 100 à 1 000 g à ceux 
d'un village voisin qui n'avaient pas consommé de farine 
de coton. 

Une enquête réalisée au Tchad en 1974-1975 a montré 
que 53 % des 2 507 personnes interrogées avaient déjà 
consommé de la farine de coton, au moins une fois dans 
leur vie. Des essais nutritionnels ont été réalisés çcndant 
6 mois en 1975 sur des enfants âgés de 5 à 6 mois avec 
un aliment qui contenait 70 % de farine de colon glandlcss 
et qui était distribué en supplément de la nourriture 
familiale. Les enfants qui recevaient cc régime 
présentèrent un gain de poids supérieur à ceux qui 
n'avaient reçu que des bouillies sucrées isocaloriqucs à 
base de millet (LAURE, 1973 ; CORi'IU et al., 1975). Des 
adolescents volontaires ont consommé 40 g de farines de 
coton glandlcss en moyenne par jour dans des sauces cl 
des bouillies. Un autre essai sur 14 familles de cultivateurs 
tchadiens sur une période de 6 semaines a eu le même 
succès. 

Toujours au Tchad, 4,5 tonnes d'amandes de cotonniers 
glandless ont été vendues en 1975 très rapidement, au 
même prix que le sorgho et consommées aussitôt, preuve 
de l'intérêt des consommateurs tchadiens pour cc nouveau 
produit. 

5.2.2 Travaux effectués par l'Institut National de 
Santé Publique de Côte d'ivoire (INSP, 1986) 

L'objet de cc travail était de montrer les possibilités 
d'utilisation de la farine de coton glandlcss pour la 
réhabilitation nutritionnelle d'enfants souffrant de 
malnutrition protéino-caloriquc grave cl de la comparer 
aux préparations habituellement utilisées en Côte d 'Ivoire. 
Cc travail s'inscrit dans la préoccupation constante de 
recherche de nouvelles sources de protéines locales, peu 
coûteuses, dans la complémcntation de l'alimentation 
des enfants, cl en particulier chez ceux qui sont atteints 
de malnutrition. Il a fait l'objet d'une thèse de Doctoral 
en médecine (Aoou, 1986). 

L'étude porte sur l'action comparée de préparations à 
base de farine de coton glandlcss el de régimes à base de 
lait ou de protéines de lait dans la réhabilitation 
nutritionnelle d'enfants atteints de Kwashiorkor-marasme. 
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5.2.2. 1 Etude d'acceptabilité 

La première partie de l'étude, effectuée auprès des mères 
et des enfants, a montré que l'association de la farine de 
coton avec de la farine de riz présente de nombreux 
avantages, outre une bonne acceptabilité (saveur, velouté, 
onctuosité), une augmentation très sensible de l'apport 
énergétique (SESS et al., 1985). 

5.2.2.2 Etude nutritionnelle 

• Population de l'étude 

Les enfants sélectionnés présentent une malnutrition avec 
oedèmes, ainsi qu'un déficit pondéral, caractéristiques 
d'une malnutrition protéino-énergétique grave. Le 
recrutement initial (étalé sur 4,5 mois) portait sur 49 
enfants qui furent répartis en deux groupes (1 groupe 
témoin et 1 groupe d'essai) scion leur ordre d'arrivée. 
Les enfants sont âgés de 8,5 à 31 mois et la répartition 
scion l'âge ne diffère pas d'un groupe à l'autre. La 
majorité se situe entre 12 et 24 mois. 

• Plan de réhabilitation nutritionnelle 

0 Groupe témoin soumis au régime à base 
de caséine et de lait 

Le régime administré aux enfants selon le plan de 
réhabilitation nutritionnelle habituellement pratiqué à 
l'INSP comprenait 6 bouillies par jour jusqu'à la fonte 
des oedèmes et 3 bouillies par jour de la fonte des oedèmes 
à la fin de l'expérimentation, plus 1 verre de lait préparé 
avec 18 g de lait en poudre (sa composition est donnée 
dans le tableau 25). Ces bouillies constituent une ration 
de supplémentation des 2 repas (midi et soir) apportés 
par l'alimentation familiale. 

Tableau 25 : Réhabilitation nutritionnelle d'enfants 
malnutrils. Composition des aliments(%) [INSP, 1986]. 

Composition des Pour la fonte des Pour la 
aliments (g % ) oedèmes supplémcntalion 

Régime standard 
Ilyperprotidinc (caséine) 8 
Lait en poudre 20 30 
Sucre 16 12 
Farine de riz 20 

Régime glandless 
Farine de coton 15 20 
Lait en poudre 15 
Sucre 12 16 
Farine de riz 5 20 
Huile 5 

0 Groupe soumis au régime à base 
de farine de coton glandless 

En supplémentation de l'alimentation familiale, les enfants 
ont consommé six bouillies par jour d'un mélange 



de farine de coton, farine de riz, lait et sucre, jusqu'à la 
fonte des oedèmes, puis trois bouillies par jour plus un 
verre de lait préparé avec 18 g de lait en poudre, jusqu'à 
la fin de l'expérimentation. Les préparations nécessaires 
à la réhabilitation ont été préparées à l'INSP, et 
conditionnées en sachets plastiques; chaque sachet 
correspondant à la quantité nécessaire pour la préparation 
d'une bouillie. A chaque visite, la mère reçcvait la 
quantité de sachets nécessaires à l'enfant jusqu'à la 
prochaine visite. L'expérimentation durait 8 semaines. 
A chaque visite, un examen clinique et des mesures 
anthropométriques étaient effectués et complétés par un 
bilan biologique à la prise en charge, après la fonte des 
oedèmes et en fin d'expérimentation. 

0 Résultats 

Outre la digestibilité, l'efficacité du traitement a été 
appréciée par divers paramètres au cours des différentes 
phases. 

- Comportement digestif 

On obtient des résultats identiques dans les deux groupes 
d 'enfants si l 'on considère l'ensemble de tous les 
paramètres. On constate que les deux régimes sont tolérés 
de façon semblable. 

- Evaluation de l'efficacité des traitements 

• Temps pour la fonte des oedèmes 

L'importance des oedèmes appréciée par la variation du 
diamètre de la cheville, et le temps mis pour la fonte 
totale des oedèmes ne présentent pas de différence 
significative entre le groupe témoin et le groupe recevant 
le régime à base de farine de coton. Le temps moyen de 
dégonflement est de 6,6 jours (tableau 26). 

Tableau 26 : Réhabilitation nutritionnelle d'enfants 
malnutris. Résultats des tests biologiques (INSP, 1986). 

Résultats Régime 
Régime à 

base de farine témoin 
de coton 

Temps pour la fonte des oedèmes 6,80 6,40 
(jours) 

PrOléines (g/l) 67,70 68,90 

Albumine (g/l) 35,80 36,80 

Préalbuminc (mg/1) 135,70 127,20 

Pseudochol inestérase (Ul/m 1) 6,90 6,47 

Ilémoglobline (g/100 ml) 10,10 9,20 

Poids/âge (%) 97,70 97,20 

Gain de poids mensuel (kg) 1,03 0,96 

Taille/âge(%) 92,13 92,25 
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Pour cette période, on observe une augmentation 
significative de tous les paramètres biochimiques. Les 
variations des protides totaux et de la préalbumine ne 
présentent pas des distributions significativement 
différentes scion le traitement reçu. Par contre, les 
augmentations de l'albumine et de la pseudocholinestérase 
sont plus importantes dans le groupe témoin. 

• Période totale de l'expérimentation 

Deux types de paramètres anthropométriques et 
hématologiques ont été considérés. 

- Paramètres anthropométriques 

Les enfants, bien que n'ayant pas comblé pour la plupart 
leur déficit pondéral plus ou moins important à la prise 
en charge montrent généralement une nette amélioration 
de leur poids/âge : 18,4 % pour le groupe témoin et 
l 6,5 % pour le groupe sous régime à base de farine de 
coton. Ces deux moyennes ne diffèrent pas 
significativement. Quel que soit le traitement appliqué, il 
n 'apparaît aucune différence significative entre les 
distributions de chacun de ces paramètres, ni avant ni 
après le traitement. 

Pour la plupart des enfants, les paramètres 
anthropométriques ont atteint des valeurs « normales », 

comparables à celles d'enfants ivoiriens de même âge 
ayant un statut nutritionnel correct. 

- Paramètres hématologiques 

Après traitement, l'hémoglobine est en moyenne plus 
basse chez les enfants du groupe témoin que chez ceux 
qui ont reçu le régime à base de farine de coton. On note 
une augmentation significative de ce paramètre entre la 
fonte des oedèmes et la fin de l'expérimentation. A ce 
stade, les valeurs sont souvent plus basses que celles des 
enfants normaux du même âge, et ne différent pas 
significativement scion le traitement. 

• Conclusions 

Dans le cadre de cette expérimentation, 3 conclusions 
peuvent être tirées: 

- le régime à base de farine de coton glandless a été aussi 
bien toléré que le régime témoin ; 

- d'après les indicateurs utilisés pour suivre les 
réalimentations et apprécier l'état nutritionnel, le plan 
de réhabilitation à base de farine de coton et celui 
utilisé habituellement dans le service de nutrition ont 
une efficacité comparable sur 8 semaines de traitement ; 

- dans la première phase de réhabilitation, lorsque les 
enfants reçoivent les rations hyperprotéinées, les deux 
traitements ont un effet semblable sur l'amélioration de 
l'état clinique (fonte des oédèmes), qui s'accompagne 
d'une reprise active des synthèses hépatiques. Cette 



dernière se traduit par l'augmentation très significative 
de toutes les protéines dosées. Cependant, le régime 
témoin semble plus efficace sur la vitesse de restauration 
de certains paramètres biochimiques (albumine, 
pseudocholinestérase), pour la protidémie et la 
préalbuménémie. Malgré une augmentation moyenne qui 
semble a l'avantage du traitement témoin, la différence 
observée n'est pas significative. 

Cette meilleure efficacité du régime témoin sur la synthèse 
de certaines protéines est peut être imputable à la plus 
grande teneur en acides aminés essentiels et à leur meilleur 
équilibre dans la ration témoin renfermant la caséine du 
lait. Toutefois, ce léger décalage dans la vitesse de 
restauration des paramètres biochimiques chez les enfants 
recevant le traitement à base de farine de coton ne 
compromet pas l'efficacité de la réhabilitation. 

6. Les contraintes liées au développement 
des cotonniers sans gossypol 

6.1. Problèmes phytosanitaires 

Les cotonniers sans glande sont plus attractifs pour les 
prédateurs (insectes, petits mammifères) que leurs 
homologues à glandes, surtout en début de végétation 
quand ils sont cultivés à proximité de cotonniers 
ordinaires. Mais lorsqu'ils sont cultivés sur de grandes 
surfaces, les observations effectuées tant au Tchad 
(PAULY, 1979) qu'aux Etats Unis et en Côte d'ivoire 
(V AISSA YRE et HAU, 1985 ; RICHARD el HAU, 1989) ont 
montré que l'intensité du parasitisme ne semble pas 
supérieure et que les rendements sont identiques à ceux 
des cotonniers ordinaires, dans les zones ou les études 
ont été réalisées. 

6.2. Aspect génétique 

Actuellement, la sélection des variétés de cotonniers sans 
gossypol permet de proposer des cultivars performants 
(GL7 en Côte d'ivoire, IRMA 1145 au Cameroun, R356 
au Tchad) qui soutiennent la comparaison avec les variétés 
classiques sur les plans agronomique et technologique. 
Mais des obstacles restent à lever avant de voir leur 
diffusion se généraliser. 

En premier lieu, il est nécessaire de mettre à la 
disposition des organismes de développement et des 
producteurs des cotonniers glandless de grande pureté 
génétique. Des pollinisations croisées avec des variétés 
ordinaires se traduiraient par la présence de gossypol en 
quantité non négligeable dans les farines et les tourteaux, 
entrainant ainsi de graves dangers d'intoxication pour les 
consommateurs. 

Aussi est-il nécessaire de mettre en place les cultures de 
cotonniers glandless dans des régions bien délimitées, 
suffisamment éloignées des cultures de cotonniers 
ordinaires. Les superficies minimales doivent 
correspondre à la capacité d'égrenage d'une usine (25 000 
à 30 000 hectares), dans le but de supprimer tous risques 
de mélanges avec des graines renfermant du gossypol. 
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6.3. Problèmes technologiques 

Actuellement, les huileries livrent sur le marché des 
tourteaux pour l'alimentation des bovins à 41-45 % de 
protéines, riches de plus de 12 % en cellulose brute. Elles 
devront utiliser un procédé d' « extraction directe » de 
l'huile à J'hexane sans pression préalable, dans des 
conditions d'hygiène très strictes pour produire, pour 
l'alimentation humaine, des farines dépourvues de tout 
germe et produit toxiques, renfermant plus de 60 % de 
protéines et moins de 5 % de fibres. 

L'industrie devra donc apporter des transformations 
profondes à la technologie actuelle, pour compléter le 
matériel existant dans les huileries ou, mieux, construire 
des usines spécialisées ne devant traiter que des graines 
sans gossypol. De tels investissements augmenteront, au 
moins à court terme, les coûts de production. 

6.4. Aspects économiques 
et commerciaux 

Pour donner une idée de la valeur respective des différents 
produits de la récolte et compte tenu des cours mondiaux 
relevés au début de 1988, le produit brut d'un hectare de 
coton en Côte d'ivoire, pour une production de coton
graine de 1 335 kg, se calcule comme il est indiqué dans 
le tableau 27. 

Huile et tourteau ne représentent actuellement que 19 % 
de 1' économie de la culture cotonnière, la part du tourteau 
étant seulement de 3 % (tableau 27 b, option 1 ). Une plus 
value non négligeable serait apportée par la production 
de farine pour l'alimentation humaine, si celle-ci était 
commercialisée à 4 FF le kg. En effet, les valeurs 
respectives des différents produits de la récolte deviennent 
alors 73 % pour les fibres, 12,5 % pour la farine et 
14,5 % pour l'huile (tableau 27 b, option 2) soit 27 % 
pour l'ensemble huile plus farine au lieu de 19 % 
précédemment. 

Le prix de revient du kilogramme de tourteaux produit 
par les cotonniers sans gossypol, calculé dans les 



conditions actuelles de la Côte d'ivoire (proposé sur le 
marché ivoirien à 74 FCFA) est inférieur au prix du soja 
d'importation, 110 FCFA (HAU, 1985). 

Tableau 27a et b : Valeurs respectives des différents 
produits de la récolte (en francs français [a] ou en 
pourcentages respectifs [b ]). 

Prix (a) 
Produits 

Option 1 Option 2 

Fibres 583 kg à 9,60 FF s 421 5 421 

Tourteau 310kgà0,72FF 223 
(41-45 % de protéines) 

Farine 233 kg à 4.00 FF 932 
(60-68 % de protéines) 

Huile 126 kg à 8,60 FF l 083 l 083 

Total 6727 7 436 

Pourcentage (b) 

Produits 
Option 1 Option 2 

Fibres 81 73,0 

Tourteau 3 
(41-45 % de protéines) 

Farine 12,5 
(60-68 % de protéines) 

Huile 16 14,5 

Total 100 100 

Les graines glandless ont des rendements en huile 
supérieurs de 1,5 % à ceux des graines ordinaires. Du 
fait qu' elle ne contient pas de gossypol et beaucoup 
moins de pigments, le raffinage de l'huile est moins 
onéreux; l'huile, de meilleure qualité, est plus claire, 

moins acide et se conserve mieux. La rentabilité est encore 
accrue par la possibilité d'extraire d'autres co-produits 
issus du raffinage, lécithine, glycérol, acides gras. Par 
conséquent, le bénéfice de la trituration industrielle des 
graines sans gossypol est supérieur à celui des variétés 
ordinaires (tableau 28). 

Tableau 28 : Résultats d'une trituration de graines de 
cotonniers glandless ou classique, en Côte d'ivoire, en 
1984 (en%). 

Variables 
Coton Coton 

classique glandless 

Teneur en amandes. 52,19 54,50 
% graines 

Teneur en huile , 19,41 20.64 
% graines 

Acidité oléique de l'huile, 2,29 1.36 
g d'acide oléique % huile 

Rendement à la neutralisation . 93,70 96,30 
% 

Teneur en huile raffinée, 18.01 19,51 
% graines 

La dernière condition à réaliser pour faciliter le 
développement des cotonniers sans gossypol réside dans 
la nécessité d'ouvrir et de développer de nouveaux 
marchés pour les farines et tourteaux de coton glandless. 
A moyen terme, le marché de l'alimentation humaine 
doit s'ouvrir à ce produit mais, à court terme, dans le but 
de développer immédiatement une production stable de 
graines glandless , c'est le marché des animaux 
monogastriques et principalement des volailles qui doit 
être visé car il est plus facile à conquérir et offre des 
débouchés locaux relativement importants. 

7. Conclusions et perpectives d'avenir 

L'objectif à réaliser dans un très proche avenir est de 
faire admettre aux organismes de développement que le 
cotonnier sans gossypol doit être considéré comme un 
cotonnier ordinaire, possédant un avantage 
supplémentaire, l'absence de produits toxiques, et que, 
partant de cette observation, il convient de le cultiver à la 
place des cotonniers à glandes, dès lors qu'il valorise 
mieux la production cotonnière. 

Pour faciliter l'introduction des tourteaux et des farines 
de coton dans le régime alimentaire des animaux 
monogastriques et dans celui de l'homme et familiariser 
les consommateurs à l'idée de «manger du coton», on 
peut envisager la mise en place de campagnes 
d'information et d'éducation nutritionnelle, afin de faire 
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connaître et apprécier leurs qualités nutritionnelles, et 
montrer la manière de les utiliser. 

La conquête des marchés nécessitera une concertation 
permanente entre les différents partenaires de la filière 
cotonnière et les industriels de l'agroalimentaire pour 
définir la stratégie technique et commerciale à adopter. 
Un tel effort de concertation a été réalisé en Côte d'ivoire. 
Il reste à faire dans la plupart des autres pays producteurs 
et auprès des futurs utilisateurs potentiels des farines de 
coton glandless. 

Les Etats Unis et la Chine ont ensemencé cette année 
quelques 40 000 ha de cotonniers sans gossypol. Ces 
deux pays exportent déjà des quantités importantes 



d'amandes de coton glandless vers le Japon, pour une 
utilisation en alimentation humaine. 

En Israël, 200 ha de cotonniers sans gossypol sont déjà 
cultivés et leurs graines traitées dans l'usine Milouot 
d'Haïfa et les farines commercialisées sur place et en 
Europe dans des produits de boulangerie. 

Si elle veut se placer sur le marché mondial, l'Afrique 
doit sans tarder développer une production de cotonniers 
sans gossypol. A l'exemple d'Israël et du Japon, une 
production industrielle de farines de coton glandless, en 
vue de leur utilisation dans l'alimentation humaine, est 
possible en Afrique. Ces produits contribueraient à assurer 
une meilleure valorisation de la culture cotonnière et une 
plus grande sécurité alimentaire des pays producteurs. Ils 

permettraient de mettre à la disposition des populations 
des zones où sévissent des famines endémiques (et c'est 
très souvent le cas des zones sahéliennes qui cultivent du 
coton) une source de protéines facilement accessible en 
cas de période de soudure ou de pénurie alimentaire 
grave. 

Aujourd'hui, plusieurs pays d'Afrique s'intéressent aux 
cotonniers glandless et en commencent la multiplication 
(en 1989, 10 000 ha en Côte d'Ivoire, 50 ha au Burkina 
Faso, 400 ha au Togo, 100 ha au Cameroun). Au cours 
de la prochaine décennie, ce cotonnier va peut-être ,enfin, 
conquérir la place qu'il mérite. 

La parole est maintenant aux décideurs, politiques, 
organismes de développement et industriels. 

8. Bibliographie 

ADOU . L. (1986) . - Réhabilitation nutritionnelle 
d ' enfants atteints de Kwashiorkor-marasme, par 
l'utilisation de farine de coton glandlcss. Thèse Facu/1é 
de Médecine d'Abidjan (4 décembre 1986). 

BEROT S. et G UEGUEN J. - (1985). Préparation de 
conccntrat et d ' isolat protéiques de coton glandlcss. CR. 
Colloque IDESSA - CIDT - TRITURAF : Le cotonnier 
sans gossypol : une nouvelle ressource alimentaire. 
Abidjan. 186-212. 

BERTRAKD V. - Etude expérimentale comparée de la 
capacité de trois régimes de réhabilitation nutritionnelle 
à restaurer divers paramètres plastiques et fonctionnels 
chez le rat à la suite d'une carence protéique. Intérêt 
particulier de la farine de coton produite localement par 
rapport à la farine de soja importée. Thèse de Doc/Oral. 
En préparation. 

BERTRAND V. et BELLEVILLE J. (1988). - Utilisation 
nutritionnelle de la farine de coton, comparée à celle de 
soja, par des rats en croissance, ayant subi une malnutrition 
protéique. CR. Soc. Bio/., 182, 94-104. 

BERTRAND V. Cl BELLEVILLE J. (1989). - Efficacité de 
la farine de coton, sur la récupération nutritionnelle de 
jeunes rats ayant subi une carence protéique sévère. 
Nulr. Clin . Me1zbol., 3, 17-25. 

BESANÇON P., HENRI 0. et ROUANET J.M. (1985). -
Valeur nutritionnelle comparée de farines délipidécs de 
coton glandlcss et de soja. CR. Colloque !DESSA - C!DT 
- TRITURAF: Le cotonnier sans gossypol: une nouvelle 
ressource alimentaire. Abidjan. 63-79. 

BOURELY J. (1983). Utilisation alimentaire des dérivés 
de la graine du cotonnier. Rev. Fr. Corps Gras, 10, 399-
403. 

BOURELY J. (1984). - La graine du cotonnier, aliment 
du Futur. Le Courrier CEE, n° 86, 65 - 70. 

BOURELY J. (1985). - Technologie des graines de 
cotonniers sans gossypol. CR. Colloque IDESSA - CIDT 
- TRITURAF: Le cotonnier sans gossypol : une nouvelle 
ressource alimentaire. Abidjan. 112-135. 

BOURELY J. (1985). - Recherches technologiques 
françaises sur les cotonniers glandless. Proceedings of 
the World Conference on Emerging Technologies in the 
Fats and Oil Industry. Amer. Oil. Chem. Soc., 406-408. 

BOURELY J. (1986). - Le cotonnier sans gossypol: une 
nouvelle ressource alimentaire. Afrique Expansion, 18, 
38-39. 

BOURELY J. (1986). - Le cotonnier, culture vivrière. 
Agrilrop, 10, 2, 69-73 

BOURELY J. (1987). - Le cotonnier sans gossypol, une 
source de protéines alimentaires. Situation actuelle et 
prcspectives d'avenir après le Colloque d 'Abidjan. Col. 
Fib. Trop., 42, 1, 55-63. 

BOURELY J. (1987). - Etat actuel des recherches sur les 
cotonniers sans glande. Troisièmes Journées Scienlifiques 
du Groupement d' Etudes et de Recherches sur la 
M alnutrilion. 

BOURELY J. (1987). - Les cotonniers sans glande à 
gossypol, source de protéines pour l'alimentation animale 
et humaine. Colloque IEMVT, 16 - 20 nov. 1987, 
N'gaoundéré, Cameroun. 

BO URELY J. (1988). - Dcvelopment of glandless 
Cottonsecd in Côte d'ivoire. JAOCS World Congress on 
Vegetable Protein U1ilization. Singapour. 



BOURELY J. et BESANÇON P. (1986). - La graine du 
cotonnier : une source de protéines de haute valeur pour 
l'alimentation humaine. 2èmes Journées Scientifiques du 
Groupement d ' Etudes et de Recherches sur la 
Malnutrition (GERM) INSERM, 136, 561 -568. 

BOURELY J. et RAYMOND G. (1985). - Le cotonnier: 
une culture vivrière. Colloque International CENECA. 
Commission n° 4, 28 février, Paris, p 5. 

BRADER L. (1967). - La faune des cotonniers sans glande 
dans la partie méridionale du Tchad. I Les Altises. Cot. 
Fib. Trop. , 22, 2, 171-181. 

BRADER L. (1969). -La faune des cotonniers sans glande 
dans la partie méridionale du Tchad. 1. Les chenilles de 
la capsule. Cot. Fib . Trop., 24, 3, 333-336. 

BUFFET M. (1979). - La graine de cotonnier, source 
importante de matière grasse et de protéines utilisables 
dans l'alimentation de l'homme et des animaux. Cot. 
Fib . Trop ., 34, 2, 191 - 204. 

BUFFET M. (1986). - La sélection des cotonniers sans 
gossypol au Cameroun, au Mali, au Tchad et en Côte 
d'ivoire. Cot. Fib. Trop., 41, 2, 135 - 140. 

BU! XUAN NHUAN. (1971). - L'utilisation de la farine 
de coton en alimentation humaine. Oléagineux, 26, 11, 
713-715. 

CORNU A., DELPEUCH F. et FAVIER J. C. (1975). -
Utilisation en alimentation humaine de la graine de coton 
sans gossypol. IRCT, Paris (France) et ORSTOM, Yaoundé 
(Cameroun). 

COULIBALY M. et ÜDI D.C. (1985). - Substitution de 
tourteau de soja par le tourteau de coton sans gossypol en 
fonction des prix pratiqués. Colloque d'Abidjan 26-27 
novembre. CIDT Service Recherche-Développement. 

DEFROMONT C. (1985). - L'intérêt du coton glandless 
dans l'industrie agroalimentaire. C.R . Colloque IDESSA 
- CIDT - TRITURAF : Le cotonnier sans gossypol : une 
nouvelle ressource alimentaire. Abidjan. 135-166. 

Dosso L., BISSON P. (1985). - Le Coton moteur du 
developpement des zones de savanes. Le cotonnier sans 
gossypol: L'expérience de la Côte d ' Ivoire. C.R. Colloque 
IDESSA - CIDT - TRITURAF : Le cotonnier sans 
gossypol : une nouvelle ressource alimentaire. Abidjan. 
20-34. 

DUMAY E., CONDET F., et CHEFTEL J.C. (1986). -
Préparations protéiques de graines de coton glandless: 
Caractérisation des constituants protéiques et propriétés 
fonctionnelles. Sciences des Aliments, 6, 623-656. 

FOURNIER J. et Roux J.B. (1972). - Etat actuel de la 
sélection de variétés de cotonniers à graines sans gossypol 
au Tchad. Cot. Fib. Trop., 27, 2, 251-257. 

35 

HAU B. (1984). - Mise en place d'une culture de 
cotonniers « glandless »sur une zone de 20 000 hectares 
en Côte d'ivoire. Cot. Fib. Trop ., 39, 3, 83-89. 

HAU B. (1987). - Development of glandless cotton in 
Africa. Proc. of Beltwide Cotton Production Res. Conf. 
January 1987. Dallas, Texas. 

HAU B. (r989) . - Le cotonnier sans gossypol, nouvelle 
ressource alimentaire bientôt disponible. 3èmes journées 
scientifiques Agropolis. CIDARC (in press). 

HAU B., Korn E. et ANGEL!NI A. (1983). - Le cotonnier 
glandless en Côte d'Ivoire. Supplément à Cot. Fib. Trop., 
Série Documents Etudes et Synthèses, n° 3. 

HAU B. et RICHARD G. (1985). - Le cotonnier sans 
gossypol: L'expérience de la Côte d'ivoire. C.R. Colloque 
IDESSA - CIDT - TRITURAF. Le cotonnier sans 
gossypol : une nouvelle ressource alimentaire. Abidjan. 
35-57. 

HAu B. et RICHARD G. (1986). - Résultats de la première 
culture à grande échelle de variétés sans gossypol en 
Côte d'lvoire. Cot. Fib. Trop. , 41, 2, 97-101. 

HAu B. et RICHARD G. (1988). - Observations sur le 
comportement de cotonniers glandless cultivés en milieu 
paysan vis-à-vis du parasitisme précoce. Cot. Fib. Trop., 
43, 1, 37-43. 

HELLEGOUARCH R. , MONJOUR L., GIORGI R., TOURY J., 
SATGE P. et BLATT M. (1967). - Etude d'aliments de 
suppléments riches en protéines. Ann. Nut. Alim., 217-
232. 

INSP (1986). - Utilisation de la farine de coton glandless 
dans la réhabilitation nutritionnelle d'enfants souffrant 
de malnutrition protéino-énergétique grave. Rapport du 
Contrat IRCT-CEE 1984-1987. Institut National de Santé 
Publique, Abidjan. 

KETEKOU S. F. (1985). - Intérêt biologique de l'huile 
de coton. C.R . Colloque IDESSA - CIDT - TRITURAF. 
Le cotonnier sans gossypol : une nouvelle ressource 
alimentaire. Abidjan. 57-63. 

KOSSA A. et KIADO N. (1986) . - Réduction du taux de 
cellulose de tourteaux industriels de graines de cotonniers. 
CIRT- Abidjan (non publié). 

KOUAKOU BROU ( 1987). - Etude comparative du 
tourteau de soja et du tourteau de coton sans gossypol sur 
les performances des poulets de chair. Mémoire de fin 
d'études . Ecole Nationale Supérieure Agronomique 
d'Abidjan. 

LAURE J. (1973). - Acceptabilité du tourteau de coton 
sans gossypol au Sénégal et au Mali. Doc. interne IRCT 
70p. 



LUSAS E.W. and JIVIDEN G.M. (1965). - Glandless 
cottonseed processing and utilization research. 
Proceedings of the World Conference on Emerging 
Technologies in the Fats and Oil Industry, Amer. Oil. 
Chem. Soc., 221-231. 

MAR.QUIE C. (1985). - Utilisation alimentaire des dérivés 
des cotonniers glandless. C.R . Colloque IDESSA - CIDT 
- TRITURAF. Le cotonnier sans gossypol: une nouvelle 
ressource alimentaire. Abidjan. 166-186. 

MARCHAND D.E. (1984). - Utilisation des machines 
type « Expander » en trituration : intérêt et perspectives. 
Rev. Fr. Corps Gras, 1, 13-17. 

PAULY G. (1979). - Les glandes à pigments du 
cotonnier : aspect génétique et sélection des variétés « 
glandless » et « high gossypol ». Cot. Fib. Trop., 34, 4, 
379-402. 

RAINGEARD J. (1982). - Du Coton sur votre table. La 
Recherche, 1206-1208. 

RAINGEARD J. (1985). - Utilisation des farines de coton 
en alimentation humaine, essais et réalisation. Les atouts 
des pays africains. C.R. Colloque IDESSA - CIDT -
TRITURAF. Le cotonnier sans gossypol : une nouvelle 
ressource alimentaire. Abidjan. 223-231 . 

RAINGEARD J., BOURELY J. (1980). - Contrôle 
analytique de la qualité des matières premières et produits 
dérivés de graines de cotonniers glandless en vue de leur 
utilisation dans l'alimentation humaine. Compte rendu 
de fin d'étude d'une recherche financée par la DGRST. 
Doc. IRCT, 70 p. 

RICHARD G. et HAU B. (1988). - Observations sur le 
comportement de cotonniers glandless cultivés en milieu 
paysan vis-à-vis du parasitisme précoce. Cot. Fib. Trop., 
43, 1, 37-43. 

36 

Roux J.B. (1975). -La culture de cotonniers sans glande 
en Afrique Centrale et Occidentale. Etat actuel des 
recherches. Cot. Fib. Trop., 30, 2 323-329. 

Roux J.B., COSTARD c., MARTIN M. et LAURE J. (1974). 
- Opérations pilotes de multiplication de cotonniers 
sans gossypol. Cot. Fib. Trop., 24, 1. 7-10. 

SAWADOGO L. (1987). - Contribution à l'étude des 
plantes médicinales et de la pharmacopée traditionnelle 
africaine. Cas des plantes lactogènes. Thèse de Doctorat 
d'Etat. Tours. 

SESS, SCHOEPFER, ADOU, ROY, BOUALOU, DARRACQ, 
RAFFIER et COULIBAL Y ( 1985). - Expérience 
d'utilisation de la farine de coton glandless dans 
l'alimentation infantile. C.R. Colloque IDESSA - CIDT -
TRITURAF. Le cotonnier sans gossypol: une nouvelle 
ressource alimentaire. Abidjan. 212-223. 

SHAMI A (1974). - La sélection des cotonniers sans 
gossypol en Syrie. Cot. Fib. Trop. , 24, 2, 269-274. 

TACHER G., RIVIERE R., LANDRY C. (1985). 
Utilisation du tourteau de coton dans l'alimentation de 
volaille de type chair. C.R. Colloque IDESSA - CIDT -
TRITURAF. Le cotonnier sans gossypol : une nouvelle 
ressource alimentaire. Abidjan. 97-112. 

TOURY J., HELLEGOUARCH R. , GIORGI R. (1966). -
Supplémentation des régimes à base de manioc. Rapport 
ORANA Hopital Le Dantec, Dakar. 

VAISSAYRE M., HAU B. (1985). - Nouveaux résultats 
sur la sensibilité aux insectes phyllophages des variétés 
de cotonniers dépourvues de gossypol. Cot. Fib. Trop ., 
40, 4, 159-168. 



Supplemcnt to Cot .fib . trop., 1991 Doc. Et. Synth . Series, n° 12 

GLANDLESS COTTON PLANTS 

A source of oil and protein for human consumption. 
Report on five years of research 

Abstract 

Glandless cotton varictics have opened up new 
prospects for cotton as a food plant (as well as 
being a textile crop). It is a source of oil and protein for 
human consumption and for monogastric livestock). 
V arious di fferent processcs ere tested and direct hexane 
extraction was chosen for ilie industrial production of oil 
and cotton mcal for human consumption. Cotton meal can 
be used either for making a variety of foods (bay food, 
bakcry and pastry products, sauces) or, enrichcd wiili 
proteins, for more elaborate prod ucts (concentra tes , 

isola tes) which can be uscd for various purposcs ( cnriching 
fruit juice, meat products, spun protein). 
The food value and healili contrais of iliese products 
are fully satisfactory. A diet based on glandless cotton 
meal is as effective as the rehabilitation contrai diet in 
cases of serious protein-calorie malnutrition. 
The production of glandless cotton meal new 
remains Lo be developpcd in Africa and its use promoted to 
ensure greater safety of food supplies during transitory 
shortages or in cases of serious food shortage 

KEY WORDS : glandlcss cotton, oil, mcal, concentrates, isolates, tcchnology, nutrition, Africa. 
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Introduction 

One of the aims of the research carried out by IRCT is 
better valorization of cotton seeds in order Lo improve 
crop profitability and also to supply oil and proteins to 
the populations of producing countries, some of whom 
suffer from more or Jess chronic malnutrition. 

Industrial trituration of ordinary cotton seeds produccs 

edible oil and cake whose use is restricted (because of 
the presence of gossypol) to feeding cattle or poultry. 
Glandless varieties open up a new perspective for cotton 
as a food crop (at the same lime as being a textile plant), 
providing both oil and proteins for human consumption 
and for monogastric animais. 

1. Behaviour of glandless cotton plants as 
a large-scale crop 

1.1. Research carried out by IRCT since 
the introduction of the first glandless 
cotton varieties in Africa 

The first glandless varieties were introduced in Chad by 
ROUX in 1958. 100 ha of experimental crops were 
grown in this country in 1972, 145 ha in 1973, 559 ha 
in 1974 and 2000 ha in 1975. Trials were carried out in 
Mali in 1972, 1973 and 1975, in Cameroon and Senegal 
in 1975 and in Côte d'Ivoire sincc 1977. 

The crops were grown in a traditional cultivation 
environment under the technical supervision of IRCT 
agronomists. IL very soon appeared that the glandless 
varieties were more sensitive to pcsts, especially at the 
bcginning of the vegetative cycle, than ordinary cotton 
plants (BRADER, 1969). As a precaution, increased 
phytosanitary protection was given to the first crops (2 
extra sprayings at the beginning of the cycle). However, 
it was later demonstrated that the extra protection did not 
result in an appreciable yield increase and the present 
tcndancy is to eliminate it 01 AI SS AYRE and HAU, 1985 ; 
RICHARD and HAU, 1989). It therefore seems possible 
to cultivate the glandless couon plant using the same 
techniques as for the classic plant, providing the latter 
receives crop protection. 

Nutritional studies were carried out in the 1960s in 
Senegal, Chad, Cameroon and Mali using flours produccd 
by IRCT. In 1984, IRCT initiated a multidisciplinary 
research programme within the framework of an EEC 
contract between Côte d'ivoire, France and Great Britain. 
The rcsults of this research are the main subject of the 
present article. 

1.2. Experience ln Côte d'ivoire 

In 1974, a genetic creation programme was set up at 
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Institut des Savanes, IDESSA, at Bouaké. The purpose 
of the work was the creation and multiplication of 
glandlcss varieties whose agronomie and technological 
characteristics would be cqual to or better than those of 
the local commercial varieties grown. 

In 1984, 23,700 ha of the ISA BC2 variety were grown 
in the north of Côte d'Ivoire (HAU, 1984; HAU and 
RICHARD, 1986). This expcriment proved once again 
that it is possible to cultivate glandless varieties with no 
special problems from an agronomie point of view. 
However, the expcriment was not continued as the ginning 
yield of ISA BC2 was 2 points lower than that of ISA-
205, newly widesprcad in large-scale cropping. 

The 23,700 ha produccd 30,000 tonnes of secd cotton 
with the same field yields as ordinary cotton plants, 16,000 
tonnes of sceds, 3,250 t of oil and 6,600 tonnes of cake 
(HAU and RICHARD, 1986). 

In 1985, the cropped area was rcduced LO 1,000 ha (ISA 
BC4). Multiplication on smallholdings gave an average 
yield of 1,262 kg/ha (national average 1,237 kg/ha). Fibre 
ginning yield was 41.93% (national average 43.73%), 
and it was the first Lime that no extra spraying was carried 
out in comparison with the classic varieties. 

In 1986 and 1987, multiplication of glandlcss cotton in 
smallholdings (with BC 4 cultivar) was again limited to 
1,000 hectares, with the same technical package as the 
classic plant and equivalent yields at the end of the season. 

End of 1987: selection work resulted in the crcation of 
new glandless varieties with a high ginning fibre yield 
(LP 5 and GL 6), which can compete with ISA 205 
(Table 1). These varieties make it possible Lo reenvisage 
growing glandless cotton plants with profits which are 
identical to that of the classic ISA 205 variety. 



Table 1 : Characteristics of new glandless cultivars in comparison with ISA BC4 and ISA 205 (HAU, 1987) 

Variety Seed cotton Fi ber Yam Seed 

Production Yield Length Micronaire Stelometer Colorimeter Microspinning S.!. Oil Proteins 

2,5 %. UR Tenacity Elongation Rd +b Strength u Np Gde 

kg/ha % % % g % % 

ISALP5 2,048 45.3 29.0 47 .9 3.88 19.4 6.7 73.8 9.9 14.0 15.3 291 135 9.8 25.8 24.4 

ISAGL6 2, 275 46.2 28.7 48.7 4.20 20.3 7.3 72.7 10.0 14.3 15.5 410 133 9.2 26.5 24.2 

ISA BC4 2, 158 42.7 29.0 47.5 3.82 19.2 7.4 73.5 10.1 14.2 15.6 337 129 8.9 25.4 23.7 

ISA 205 2, 213 44.7 28.6 49. 1 3.90 19.7 6.9 73.1 9.9 14.7 15.2 365 131 8.9 25.9 23 .8 

In 1988, 3 000 ha were sown with the LP5 variety. 

2. lndustrial trituration of cottonseed. 
Conventional technology 

Today, the oil mills which process cottonseed are equipped 
(to produce oil at as low a cost price as possible) with 
a pre-pressing solvent system for double extraction, first 
by pressure and then by hexane (Figure 1). 

After hulling, the kernels are separated from the hulls 
mechanically and then conditioned at over 110°C. They 
are rolled to produce flakes which are toasted and then 
pressed. 8 to 10% of hulls are added to allow the oil to 
percolate. Pressing temperature reaches 115° to 130°C. 
This heat treatment bursts cell walls and contents, 
coagulates mucilaginous substances and increases paste 
plasticity and the oil fluidity for maximum extraction. 
Raising the temperature also causes part of the toxic free 
gossypol to combine with some molecules including 
lysine, an essential amino acid (Figure 2). The non-toxic 
bound gossypol thus remains fixed in the cake, reducing 
its toxicity but also its food value. Refining cost is reduced 
as gossypol does not go into the oil. The rise in temperature 
also causes degradation of proteins and "Maillard" 
reactions with glucids which lead to brown, bitter 
substances. The addition of hulls at press intake also 
results in a considerable increase in the raw fibre content 

and correlated reduction in the protein content of the 
cake. 

It is then practically impossible to remove these hulls 
after lipid removal from the cake, which therefore 
conserves a high fibre content (which does not prejudice 
the nutritional value of cake for cattle, but is hardly 
compatible with the use of flours for human foodstuffs 
and for poultry where the fibre content of feed must not 
exceed 5% - without considering possible contamination 
by pathogenic germs ). The pressing operation thus lowers 
the nutritional value of cake (Figure 2). 

The flakes produced by the press are then processed in 
extractors where they are subjected to hexane percolation 
to extract the 10-15% residual oil. Solvent is removed 
and the cake is dried and pelleted by machine after the 
addition of 5% oil neutralization residue (soapstock, of 
no nutritional value). The resulting pellets are commercial 
cake. Obviously, such a cake is not sui table for the 
production of flour of high nutritional value for human 
consumption. Other technical processes must be used for 
this. 

3. Technological research 

3.1. Study of seed trituration processes. 
Definition of the process most suitable 
for the production of flours for human 
consumption 

Research on processes especially suited to the treatment 
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of glandless cottonseeds led us to test various lipid removal 
processes. The trials were carried out mainly at the 
GERDOC Pilot Workshops at Pessac. The raw material 
used and the various treatments applied after it was 
received are presented in Tables 2 to 4. 
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Figure 1 : Tradilional lechnology for lhe trituralion of colton seeds. 
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Figure 2 : Disadvantagcs of tradilional technology for lhe triluralion of couon seeds. 
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3.1.1. Grading and purification of kernels 

The raw material, which had very irregular grain size, 
consisted of a mixture of roughly broken kemels, more 
finely broken kemels, fines and hulls. 

Oil extraction must be carried out on kemels with a 
regular grain size, completely free of hulls and containing 
no floury debris which could not clump as flakes during 
the rolling operation. This implies prior purification and 
calibration. These operations can be carried out on a 
Denis purifier/separator equipped with a screen with 
3mm diameter perforations. Calibration can be used to 
recover the following fractions: kemcls larger than 3mm, 
particles with a grain size of 1 to 3 mm, hulls and 

fibrous debris (Table 2). 

3.1.2. Extraction of oil by pressing 

It was first necessary to test the traditional trituration 
process in order to find out whether it could be used as 
such or after modification. 

Pressing tests without addition of hulls were carried out. 

The first test (Table 3a) was on flakes with a kemel 
diameter of Jess than 3mm, the second (b) was on crushed 
kemels and the third (c) was on the pressed flakes from 
the lwo preceding tests. 

Table 2: Treatment of glandless kernels at the GERDOC Pilot Workshop at Pessac. 

Kernels 
calibrated, pure 

Kernels 
d>3mm 

18% 

Direct extraction 
with hexane 

a) Removal of lipids from kernel flakes 

lndustrial kernels 
(1RITURAF, Bouaké) 

Grading and purification 
(DENIS equipment) 

Kernels 
l<d<3mm 

79.23% 

Extraction of oil 
prepress-solvent 

Fines 
0.63% 

l 
1 ~::: '~, 

Crushing 

+ 

El 

l 
Hu lis 
0.25% 

The following operations were carried out: 
- conditioning of kemels: humidity adjusted to 11 % 
and temperature to 60'C. 
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Table 3: Trituration of glandless kemels. GERDOC Pilot Workshop Pessac. 

a (1" trial) 
on nakcs 

Condlllonlng: 
- Humidity 11% 
- Temperature 60°C 
Flaklng: 
- Rolling at 60"C 
wilh a DAMMAIN roller 

Pressing of Oakes 

Flakes 
from press, lipids 
not removed 

Prepressing process 

Kernels 
calibrated, pure 

r= ·· q• 
i ~il r 
L __ _ f 

b (2nd ITial) 
on crushcd kcrncls 

Condlllonlng 

Crushlng of kemels 

Pressing of crushed kemels 

Flakes 

from press, lipids 
vcry parLially 
removed 

Extraction 
wilh hexane 

011 
from press 

Flakes 

.. 
c (3•• trial) 

on presscd nakes 
(double trituraLion) 

Crushlng 

Pressing of Oakes 

from press, 
lipid removal 
incomplete 

Oil 
second 
pressing 

Table 4 : Lipid removal from glandless kcmcls. GERDOC Pilot Workshop, Pessac. 

Sol vent process ("direct" hexane extraction) 

Kerncls 

d>3mm 
purified, calibrated 

a (trial 1) 

Cond itioning: 
- Humidity 11 % 
- Temperature 60°C 
Flaking at 60"C 
(or cold extrusion) 
Lipid removal 
- 6 batch extractions 

Hexane 60"C 
Washing 

- 6 percolations 
- 6 drainings 
Solvcnt rcmoval at S 90"C 
(toaster- solvent rcmover) 

1 

+ 
1 OI~~:~ I' 

Crushing 

~ 

r:LOUR 
lipids fully removcd 

Kcrncls 

d<3mm 

b (trial 2) 

Conditioning 

Flaking 

Lipid removal 
- 4 batch extractions 

Hcxane 60"C 
4 washings 

- 4 percolations 
- 4 drainings 
Solvcnt rcmoval 

1 

MI SCELLA 

~--~-~-~'' 
43 

Flakes 

- lipids not removed, or 
- partially removed or 
- incompletely removed 

c (trial 3) 

Crumbling 

Lipid removal 
Continuous washing with 
hexane 

Sol vent rcmoval 

1 



- rolling (flaking) ; A Dammain Croes roller (Roselaire, 
Belgium) was used. The kemels ran between two large 
rollers heated to 60°C. They were flattened by a pressure 
of over 60 bars, becoming flakes 1.5 to 2mm thick. 

- pressing (continuous screw press, "La Mécanique 
Moderne") was set according to the electrical power 
intake. 

band c) Lipid removal from crushed kernels and pressing 
cake 

No improvement resulted from treating crushed 
conditioned kemels or pressed cake. 

It is actually impossible to extract oil from pure kemels 
in a continuous press at temperatures and pressures which 
are low enough to conserve the nutritive value of the 
proteins. 

No improvement is achieved by increasing temperature 
and humidity of the material. Because of the low 
"cellulose" content of the kernels, the paste is too thick 
for the oil to be able to percolate through it. The oil does 
not drain off and no simple technical solution has been 
devised for this problem. 

3.1.3. Oil extraction from kernel flakes using 
hexane 

Oil was extracted perfectly from kernels prepared at 11 % 
humidity and 60°C and rolled 11t 60°C and subject to 6 
hexane washes (Table 4a) or even after only 4 hexane 
washings followed by percolations, successive draining 
operations and sol vent removal at a maximum temperature 
of 90°C (Table 4b, second trial). 

3.1.4. Solvent extraction of oil from pressed flakes 
from which the oil had been partly removed 

Single cold-pressing ofkemels gives pressed flakes from 
which the lipids have not been removed but which are 
sufficiently compact and porous to enable hexane 
extraction of oil to be carried out after crumbling (Table 
4c). 

Oil removal is carried out in a batch extractor by means 
of several successive washing operations with hexane, 
application of pure solvent at 60°C, recycling of the 
miscella, drainage for one hour and then removal of 
solvent from the cake. Hexane extraction gives excellent 
results when pressed flakes from which the lipids have 
not been removed or only partially removed are processed 
(Table 4c, third trial). 

The interest of this trial is that it shows that simple 
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pressure ofkernel flakes without lipid removal is a method 
which can be used in a solvent extraction process using 
purified kernels without the addition of hulls. 

3.1.5. Desolventation 

This is carried out in a Speichim desolventer/toaster with 
two heated plates. The cake is placed on the lower plate 
where it is mixed by a horizontal blade. Heating is stopped 
as soon as the temperature reaches 90°C. The whole is 
cooled by circulation of cold water in the double jacket 
of the desolventer. Cake cooled to 40°C is removed from 
the apparatus and stored. Solvent removal does not raise 
any particular problems. Heating to 85°C to 90°C for 25 
minutes is sufficient to lower the residual hexane content 
to 500 ppm. 

It is possible to remove the oil from pure kernel flakes 
or from pressed flakes by direct extraction with hexane. 
This is easier when the kernel flakes are larger. 

This process , which does not include extreme heat 
treatment, is well-suited to the recovery of the oil of pure 
kernels from glandless cottonseeds. 

Should the technique be industrialized, it would be 
necessary to improve hexane percolation during extraction 
to minimize residual oil and hexane contents of the cake. 

It should be noted that seed hulling should be carried out 
very carefully so that kemels are as large as possible in 
order to obtain large flakes after rolling; this reduces the 
percentage of fines and of miscellaneous debris which 
are subsequently difficult to remove from kernels or from 
cake after oil extraction. 

3.1.6. Grinding cake and preparation of flours 

Trials carried out using hammer mills were unsuccessful: 
the flour adheres to the mobile hammers and stops the 
mills completely. However, we successfully used a 
Forplex industrial grinder fitted with a 6800 r.p.m. blade 
dise, 0.3 mm CND screens and an Alpine needle grinder. 
The particle size of the flours obtained is shown in Table 
5. 

3.1.7. Technology for industrial trituration of 
glandless cottonseeds 

In the light of our results, the technological process 
retained for industrial trituration of glandless cottonseeds 
is that of direct extraction using hexane (Figure 3). 

It can be summarized as follows: hulling, separation of 
kernels and hulls, purification and calibration of kernels, 
cold processing of the largest purified kernels (the finest 



Table 5: Particle sizes of cotton flours milled with a Forplex FL 1 grinder. Results expressed in% refusai on 
screens with increasing mesh size. 

Method used to 
obtai n fi ours 

80 100 

Oil removal from kemel 52.8 46.4 
fraction larger than 3mm 
(sol vent extraction) 

Solvent extraction from 42.2 34.8 
kemel fraction smaller 
than 3mm 

Prepress sol vent 25.0 20.8 
cake 

fragments are put back in the animal feed circuit), 
extraction of oil using hexane, removal of solvent from 
the cake, drying at 90° C and crushing. 

Since all the operations are carried out at temperatures 
not exceeding 90°C (Figure 4), the defatted flour is pale. 
It has a slightly nutty taste and contains only parietal 
cellulose (kemel cell walls), a high proportion of good 
quality proteins. Protein solubility is high. It can be used 
as a base for the production of various foodstuffs ( weaning 
products, bakery and pastrymaking, sauces, composite 
foods) and for other much more elaborate hyperprotein 
products (concentrates, isolates) which have varied 
applications in food production ( enrichment of fruit juices, 
meat products, spun proteins). 
New technological research must now be carried out to 
define how and in what forms these high protein flours 
can be used (e.g. extruded biscuits). The aim is to put on 
the market products for mass distribution but with high 
nutritional value. They must both suit consumers' 
requirements and taste and be in conformity with the 
strictest international nutritional and health standards. 

3.2. Protein enrichment of 
industrial cake 

3.2.1. Cake purification trials at the Ecole 
Nationale Supérieure de Meunerie, Paris 

Industrial cotton cake contains very compact granular 
masses in which hulls and fibre form lumps. It contains 
12% "raw cellulose" and 51.5% proteins. Simple 
technological purification methods were sought to enrich 
it with proteins. The trials involved various milling 
apparatus to detach and flatten hulls and lint without 
breaking them in such a way as they could be subsequently 
separated by screening. 
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Screen mesh diameters in µm 

125 160 200 250 315 

31.4 20.4 10.0 2.8 0.10 

21.0 13.4 6.8 2.0 0.10 

10.8 6.2 2.7 1.0 0.06 

The following procedure was selected: 

- Mechanical treatment of cake in a "detacher" to break 
up lumps. 

- First screening to remove the largest pieces of fibre 
and hui!. 

- Feeding of the remaining material between a pair of 
smooth rollers whose spacing was set at 20/l 0 mm to 
reduce fibre and hull to fine flakes. 

- Successive screening with meshes decreasing in 
diameter: 1,500, 500 and 210 micrometres. 

- Separation of the finest flour and recovery of the 
coarsest material which was then processed separately. 

- Successive rolling and screening of the various 
products, with progressive reduction of the spacing of 
the smooth cylinder rollers to 10/10, 5 and then 2/10 µm. 

This treatment gave a flour with a particle size of 210 
µm, representing 80% of the initial cake and containing 
only 5% raw cellulose. The advantage is that these 
operations can be carried out in a continuous industrial 
milling process. 

The process could be used to manufacture food flours 
from industrial cake. 

3.2.2. Work carried out at the Centre Ivoirien de 
Recherches Technologiques (CIRT) in Abidjan 

Trials carried out by the Centre Ivoirien de Recherches 
Technologiques showed that the bolting technique using 
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Figure 3: Technology of glandless cottonseeds. 
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Figure 4: Advantages of the trituration of cottonseeds by direct solvent extraction. 
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industrial screens gave a 75% flour yield with Jess than 
9% cellulose and a 53% protein content (KOSSA et al., 
1986). 

3.3. Study of kernel conditioning 
methods 

Prior kemel conditioning is required before oil extraction. 
Processing is to render the lipid globules easily extractable 
by hexane. This operation must not lead to the formation 
of fines which plug extractor pores and considerably 
reduce miscella flow, thus slowing the industrial process 
and producing cake in which oil extraction is incomplete. 

Two processes were used: flaking and cold extrusion. 

3.3.1. Flaking process 

At pilot level, the flaking (rolling) process gave good 

Expansion drying 
Hardcning 

ô 
1 y 

Compression 

Healing (possible) 

Figure 5: Operation of the cocker-extruder 

whose temperature and pressure can reach 250 bars and 
250°C respectively, is thus suddenly released at ambient 
temperature and atmospheric pressure. It thus undergoes 
sudden depression and reduction in temperature which 
result respectively in almost instantaneous expansion and 
drying. The extrudate continues to dry and harden during 
cooling. 
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results with the largest kemel fragments. It has the 
advantage of currently being used in the industry and 
consequently not requiring new investment. However, to 
obtain large flakes, the functioning of hullers should be 
changed so that the kemels are broken as little as possible 
and no fines produced. 

3.3.2. Cold extrusion kernel conditioning 

The "cocker-extrude" operates like a double screw press 
(Figure 5). The material is mixed. It runs from one screw 
to the other in a figure-of-eight pathway. Reverse thread 
screws at the end of the pathway tend to push the paste 
back upwards thus causing a rise in pressure and 
temperature. 

The material can also be heated if necessary by magnetic 
induction. Paste output is through a die whose shape 
varies according to the final product desired. The paste, 

Fecd 

/ 

The extruder thus operates like a chemical reactor (Table 
6). 

• If temperature and pressure are increased inside the 
apparatus and suitably selected mixtures fed in (cereal 
fleurs, sugar, fats and flavourings) and a small gauge die 
used, cooked foods (biscuits, snacks) can be produced 
which are ready to eat or milled (products for babies). 



• At very high pressures and temperatures and fitted 
with a perforated sheath, oil mills use the apparatus as 

a simple high-yield oil press or expander (MARCHAND, 
1984). 

Table 6: Different possibilities of use of the "cooker-extruder". 

Matter Tempe rature Pressure Throughput 

Purified Ambient Medium High 
kemels 

Oil-extracted 180° Medium Low 
flours plus or higher to high 
other 
substances 
(cereals, sugar, 
flavourings, 
etc.) 

Kemels or High High High 
flakes addition of 

steam 

• If the throughput is increased considerably , and with 
use of a sui table die and jacketing for circulation of cold 
water, the pressure effect without a rise in temperature 
causes modification of product texture and increase in 
volume and density without affecting its chemical 
composition. The apparatus then operates as a kemel 
conditioner. We thus carried out processing trials by 
feeding a double-screw extruder operating at very high 
speed with purified kemels or kemel fragments , even 
very fine, and using watercooling jacketing and an 8mm 
conical die. The temperature inside the apparatus did not 
exceed 60°C. At discharge, a blade mounted on a 
horizontal spindle parallel to that of the apparatus produced 
small compact 1 cm lengths of extrudate with excellent 
percolation behaviour and identical chemical composition 
to that of the kemels. 

The simplicity of cold kemel extrusion conditioning makes 
it a considerable improvement of the industrial process. 

3.4. Technological research on the 
preparation of concentrates. Work carried 
out at the INRA Laboratoire de Biochimie 
et Technologie des Protéines and pilot 
workshops in Nantes (BEROT and 
GUEGUEN, 1985). 

Protein concentrates were obtained by selective extraction 
of non-protein soluble compounds in flours, polyphenols 
and carbohydrates (essentially alpha-galactosides, 
including raffinose). 

Operations Result Purpose 

Conditioning Extrudate dense but Direct hexane 
(physical preparation porous, compact and extraction 
of kemels before oil homogeneous with (subsequent oil 
extraction) regular shape extraction) 

Cooking-extrusion Biscuits Foodstuffs 
Weaning foods 
Instant flours 
(soups, breakfast 
foods) 
Snacks 

Oil extraction Oil and cake Conventional 
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oil production 

The flour obtained after direct hexane extraction of oil 
from kemels larger than 3mm was suspended in ethanol 
60° GL or in water acidified to pH 5 using sulphuric acid. 
Separation of the solubilized compounds and the insoluble 
protein fraction was carried out by vacuum filtration. The 
filtration cake was then washed twice in ethanol 60° GL 
and dried in an oven at 50°C. 

The concentrates obtained with a hydroalcoholic sol vent 
had very high total nitrogen yields (93%), unlike those 
prepared using water. This property was caused by the 
low solubility of cotton proteins in ethanol-rich aqueous 
solvents. The 7% nitrogen extracted was non-protein 
nitrogen. 

The hydroalcoholic process is the most effective way of 
putting soluble sugars and above al! polyphenols into 
solution. 

3.5. Technological research on the 
preparation of isolates (BEROT and 
GUEGUEN, 1985) 

Isolate was prepared on a pilot scale from 20 kg of cotton 
flour. Optimal preparation conditions were defined by 
preliminary tests carried out in the research laboratory. 

The flour ( obtained by direct oil hexane extraction of 
kernels larger than 3mm) was suspended in fifteen times 



its weight in water. The pH was brought to IO using soda 
in the presence of sodium sulphite as antioxidant. After 
25 minutes of agitation, the protein extract was separated 
from the insoluble fraction by two successive 
centrifugation stages. Proteins were precipitated by the 
addition of sulphuric acid until pH 5 was reached and 
then washed. Protein was dried by atomization after 
neutralization at pH 7. 

3.6. Food preparation using glandless 
cottonseed flour 

Cakes and bread have been prepared by adding to wheat 
flour varying quantities of cotton flour produced in the 
pilot workshop. The only difference to similar products 

made with wheat flour was that the dough did not rise 
as much and a sometimes undesirable green colour formed 
during baking when the proportion of cotton flour 
exceeded 15%. The colour was not noticed in pastries 
which contained egg. The total protein content of bread 
made with 20% cotton flour reached 21.5% whereas 
ordinary bread only contains 11 %. Cotton flour is very 
sticky and makes kneading difficult. 

Biscuits containing 20%, 30% and as muchas 50% cotton 
flour were made mixed with various cereals: wheat, maize, 
sorghum and millet. Consumers did not notice any 
difference in taste or flavour between the products, 
whether they contained cotton flour or not. A very smooth 
breakfast food is obtained when 200g of cotton flour is 
mixed with 600g sugar and 200g cocoa powder. 

4. Analytical research 

4.1. Analyses carried out at the 
GERDOC, Pessac, and at the Montpellier 
research centre IRCT and CIRAD 
laboratories 

The purpose of these analyses was to monitor the food 
value of the various raw materials in relation to 
technological processes and to ensure that they were 
innocuous with regard to toxicology and health. They 
concemed 15 samples of kemels, flakes and flours from 
various technological treatments and 6 oils extracted either 
in the pilot workshop or in the laboratory. Particular 
notice should be made of the low residual lipid contents 
of flours produced by direct hexane extraction, their low 
raw cellulose (raw fibre) content and their particularly 
high total protein content (68%) (Table 7). 

These results are due to the rigorous removal of hulls and 
fibres after hulling. The only remaining cellulose is the 
material in the walls of the cotyledon cells. 

It is remarkable to note that the 68% protein level in 
"direct hexane extraction" cotton flours was far higher 
than that of other protein-containing cake (soya, 
groundnut, etc.). The amino-acid spectrum for flours , 
concentrates and isolates is shown in Table 8. Cotton 
flour possesses higher aromatic amino-acid and sulphur 
amino-acid contents than soya. Free and total gossypol 
contents are at the limit of detection of the official methods 
of the American Oil Chemists ' Society (A.0.C.S.). The 
soluble sugars sucrose, raffinose and stachyose were 
determined by chromatography (Table 9). 
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4.2. Biochemical analyses of the various 
protein constituents (work carried 
out at the INRA Laboratoire de Biochimie 
et Technologie des Protéines 
and pilot workshops, Nantes 
[BEROT and GUEGUEN, 1985], and at the 
Laboratoire de Biochimie et Technologie 
Alimentaire, USTL, Montpellier, [DUMA Y 
et al., 1986]). 

Cotton proteins consist essentially of 70% globulins and 
approximately 25% albumins. These two sorts of protein 
were isolated and examined separately. 

Extraction of globulins requires a high NaCl concentration 
which makes it practically impossible to fractionate them 
by ion exchange. 

60% of the nitrogen in oil-extracted flour consisted of 
reserve globulins insoluble in water at a pH of about 7 
but extractable by alkaline solutions or high ionic strength. 
These reserve proteins comprise two fractions: 7S, known 
as acaline A or gossypine A with a molecular weight 
varying from 113,000 to 180,000, and l l-12S, known as 
acaline B or gossypine B, with a molecular weight of 
180,000 to 300,000. Acaline A probably consists of 7 to 
8 units with a molecular weight of 16,000-18,000, differing 
in their mannose and glucosamine contents and their 
level of amidation. 

30% of the nitrogen in defatted flours is accounted for 
by water-soluble proteins with low molecular weights. 
Unlike reserve globulins, these functional proteins are 
rich in lysine and sulphur amino-acids. 



Table 7: Chemical analysis ofEEC programme samples (% raw material). 

Soluble Available 
Analysed samples Oil 

Proteins 
protcins lysine Cellulose Ash Gossypol Cyclopropenic 

(N X 6.25) 
% proteines % lysine 

Kemels 36.00 42.0 91.0 2.50 4.83 0.001 

Flour 0.53 68.0 97.0 85 3.00 7.00 0.001 
(direct extraction) 

Flour 1.24 65.5 3.46 7.00 0.001 
(pressing followed by hexane 
extraction) 

Flour INSP trials 1.61 68.0 97.6 86 3.10 7.00 traces 

Conœntrate 80.0 98.0 96 2.5-6.0 0.000 

Isola te 96.0 98.0 83 2.00 0.000 

Table 8: Amino-acid contents of cottonseed proteins (amino-acids, g/16 g nitrogen) . 

Amino Oil-extracted flours<1> 
Flour<'> 

Protein<I) Protein<I) 
acids average of 3 flours concentra te isola te 

Aspartic acid 9.35 (0.34)C3> 8.68 7.78 9.66 
Threonine 2.80(O.10) 2.91 2.89 3.03 
Serine 3.91 (0.18) 3.66 4.16 4.52 
Glutarnic acid 20.90 (0.44) 20.63 20.70 20.90 
Proline 3.60 (0.20) 3.98 3.69 2.94 
Glycine 3.47 (0.06) 3.71 3.49 3.67 
Alanine 3.56 (0.04) 3.40 3.72 4.02 
Valine 3.81 (0.86) 3.68 4.05 4.38 
1/2 Cystine 1.44 (0.69) 1.76 2.14 1.90 
Methionine 0.81 (0.19) 1.88 0.96 1.06 
Isoleucine 2.86 (0.03) 2.72 3.33 3.68 
Leucine 4.98 (0.11) 5 .16 5.48 5.97 
Tyrosine 2.58 (O. li) 2.72 2.58 2.90 
Phenylalanine 4.85 (0.23) 4.89 5.36 6.13 
Lysine 3.66 (0.06) 3.80 3.36 3.25 
Histidine 2.39 (0.05) 2.60 2.71 2.87 
Arginine 10.20 (0.57) 11.26 9.59 10.09 
Tryptophan not deterrnined 0.90 

Total amino-acids 85.17 88.34 85.99 90.97 

(! ) Analyses carried out al USTL (Montpellier). 
(2) Analyses carried out al the control laboratory of a large industrial group. 
(3) Standard deviation. 

Table 9: Chromatographie anal y sis of total soluble su gars. Results are expressed in g% matter at0% 
relative humidity. 

Samples analysed Sucrose Raffinose Stachyose Total soluble sugars 

Direct hexane extraction 1.04 6.33 0.85 8.22 
flour, kemels larger than 
3mm 

Direct hexane extraction 0.97 5.75 0.79 7.51 
flour, kemels smaUer than 
3mm 

Pre-press+ 0.85 6.42 0.53 7.80 
solvent flour 

Conœntrate 0.02 0.08 0.10 

Isola te 0.03 0.13 0.02 0.18 
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Albumin fractionation technique and electrophoresis reveal 
the heterogeneity and diversity of these proteins (which 
have at least nineteen constituents) and interference 
with polyphenols. 

Albumin constituents which differ in molecular weight 
and solubility displayed similar behaviour under 
electrophoresis. The amino-acid composition of the 
different albumins did not make it possible to establish 
a similitude between these fractions, but showed their 
heterogeneity (which is not observed in globulins). 

The albumins possessed either constituents with high 
molecular weights (of the order of 100,000) which may 
result from a combination of proteins, or in contrast 
very low levels (10,000). 

% Soluble 100 
proteins 

90 

BO 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

. 
·~. 

~. 
~ "'. -

10 
.. 

0 
1 4 5 

......--

4.3. Functional properties of the flours, 
concentrates and isolate obtained in the 
pilot workshop. Effect of technological 
processes (BEROT and GUEGUEN, 1985; 
DUMAY et al., 1986). 

The technological processes to which the seeds are 
subjected for direct hexane extraction of oil had only 
minor effects on the protein constituents of the flours. 

Although coLton flour was little soluble in water at pH 
7, solubility increased to 84 % in the presence of a 
citrate-phosphate buffer. It increased strongly when the 
ionic strength was 0.5 or higher. ln addition, the solubility 
index of nitrogen did not exceed 30% in the 2.5-8.0 pH 
range (Figure 6). 
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Figure 6: Cotton flour. Protein solubility at diffcrent pH values (1.18 g 
powder for 100 volumes acid or alkalin solution). 

The emulsion stability index of cotton flour at high 
temperature reached 50 in saline solution compared Lo 
only 8 for the soya isolate used as contrai (Table 10). 
This is a very interesting result insofar as flour may be 
used in a complex saline medium, e.g. in meat products 
(DUMA Y et al., 1986). 

The water absorption capacities of flour, concentrates 
and isolate were distinctly lower than those of soya 

protein (5 Lo 7g water per g of powder) or caseinates 
(2 to 5g water per g of powder) (Table 10). 

Thickening properties werc also fairly wcak. Those of 
oil-extracted flours were greater than those of concentrate 
which were in tum greater than those of isolate. Viscosity 
increased wilh pH or ionic strength. 

Table 10: Characteristics of derivatives of glandless cottonseeds 

Pro teins Water solubility of proteins (%) 
Water retention Hot emulsion stability 

g water % g powder index 
Derivative (N X 6.25) 

%DM Atpl-17 
In pl-17 
buffer Without sait With sait Without sait With sai t 

Flour 68 24 84 1.4 1.7 28 50 
Concentrate 80 
- water extracted 9 62 2.0 2.0 16 17 
- alcohol extracted 12 20 2.0 2.2 8 9 
Jsolate 96 8 60 2.0 2.2 33 9 
Standard 80 35 5.0 no 90 8 
(soya isolate) determined 
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The protein constituents of concentrates and isolate were 
very soluble at pH values lower than 3.5. Cottonseed 
protein had no gelling power even at high concentrations 
(10% w/w) and over a broad range of pH and ionic 
strength. 

In conclusion, the proteins in cotton flours, concentrates 
and isolates are likely to interest the agrofood industry 
since they behave well in saline media (emulsion stability 
index, water retention and solubility at pH 7). They 
could be of value in the following fields: 

a) nutnt1ve enrichment of bread and certain cereal 
products (where the addition of soluble proteins must 
be avoided); 

b) partial replacement of meat in certain meat products 
with a high salt content where the features to be maintained 
are water and fat retention, emulsion stability and texture; 

c) protein enrichment of ac id drinks 

d) preparation of cooked extruded products with a low 
water content: meat analogs, biscuits and precooked 
flours (DUMA Y et al., 1986). 

4.4. Cyclopropenic acids content of 
oils and flours.Work carried out at Pro
fessor Gunstone's Chemistry Laboratory, 
St Andrews University, UK 

Twelve samples of oil were examined (Table 11). Spectra 
of fatty acids of oils extracted by petroleum ether, hexane 
or pressing in the laboratory or in a pilot workshop 
(including cyclopropenic, malvalic and sterculie acids) 
were obtained (Tables 12 and 13). Oils 8, 9 and 11 from 
kemel flakes which were pressed and then treated with 
solvent contained a distinctly higher level of cyclopropenic 

Table 11: Oils analysed at Professor GUNSTONE's laboratory (St Andrews). 

Oil extraction method 
Sample 

No* Raw material used and treatments applied 

Lab. Soxhlet petroleum ether (1) Industrial kemels dehulled by TRITURAF, Bouaké 
Lab. Soxhlet petroleum ether (2) Kemels, larger than 3mm, purification and calibration at GERDOC 
Lab. Soxhlet petroleum ether (3) Ditto, after conditioning at GERDOC 
Lab. Soxhlet petroleum ether (4) Ditto, flakes 
Lab. Soxhlet hexane (5) Direct hexane extraction flour, GERDOC kemels smaller than 3mm, Forplex milling 
Lab. Soxhlet hexane (6) Ditto, fraction larger than 3mm 
Pilot workshop hexane (7) Purified kemels, pre-press-solvent trials at GERDOC, mixture of oils from three trials 
Lab. Soxhlet petroleum ether (8) Pressed flakes (second trituration trial) 
Lab. Soxhlet petroleum ether (9) Pressed flakes after subjection to l 10°C during pressing (third press trituration trial) 
Pilot workshop hexane (10) Purified kemels, max 3mm, direct hexane extraction 
Lab. Soxhlet hexane (li) Pressed flakes, mecanical treatment at GERDOC 
Pilot workshop (pressing) (12) Pressed flakes from the second trituration trial (at GERDOC) 

*The numbers are those of the samples in tables 12 and 13. 

acids than the other oils (Table 12). Given the very low 
residual lipids contents of the flours obtained by direct 
solvent extraction, their cyclopropenic acids contents 
(caused by the presence ofresidual oils) can be estimated 
at being less than 0.0079%, which appears to be negligible 
from a toxicological point of view. 

The absence of cyclopropenic acids is noted in residual 
oil No. 6 in flour obtained by direct solvent extraction 
of the largest kemel fragments. There is also a considerable 
analogy between the chemical composition of oils 
extracted in the laboratory using petroleum ether (samples 
1 to 4, 8 and 9) and that of oils from the trituration trials 
carried out at the GERDOC pilot workshop (samples 
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10 and 12). Finally, it was seen that heating to l 10°C 
did not modify oil composition (sample 9). 

4.5. Toxicological tests 

Bacteriological and fungal analyses were performed on 
three flours (two direct hexane extraction flours and one 
prepress-solvent flour (Table 13). 

Aflatoxin contents were lower than the detection threshold 
of 1 ppb (0.001 milligram per kilogram of flour), the 
maximum permitted in baby foods being 0.03 ppm. The 
residual hexane content was lower than 17 ppm. Abnormal 



Table 12: Relative percentages of the various fatty acids in oils extracted using petroleum ether (1 to 4; 8. to 9) or hexane 
(5 to 7; 10 and 11). 

Samples 
Kemels oil 

(petroleum ether) 
Residual oil 
(from flours) 

Kemel or press flake oils 
Press 

oil 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (JO*) (11 *) (12*) 

Oil content 
(%M)** 

29.90 33.0 34.J 35.1 1.60 0.60 1.00 18.90 22.6 1 OO.OO 1 OO.OO 1 OO.OO 

Fatty acids 
Myristic 
Palmitic 
Hexadecenoic 
Stearic 
Oleic 
Linoleic 
Isosanoic 
Alpha linolenic 
+ isocenoic 
Docosanoic 
Malvalic 
Sterculie 
Tetracosanoic 
Polar ester (a) 
Polar ester (b) 
Polar ester (c) 

0.73 
22.41 

0.62 
2.61 

19.12 
52.75 

0.03 
0.09 

0.12 
0.48 
0.26 
0.08 
0.70 

0.74 0.72 
22.87 22.15 

0.47 0.50 
2.63 2.56 

19.41 19.29 
52.24 53.21 

0.03 0.03 
0.05 0.03 

0.11 0.12 
0.31 0.30 
0.21 0.19 
0.08 0.06 
0.85 0.84 

0.71 0.52 0.49 
22.36 23.22 26.13 

0.59 0.44 0.37 
2.57 2.56 3.34 

19.37 17.36 19.10 
52.73 25.86 45.93 

0.03 
0.06 0.44 0.43 

0.54 
0.10 0.13 0.38 
0.33 0.28 *** 
0.21 0.11 *** 
0.08 0.10 0.16 
0.86 0.38 

1.44 2.49 
0.69 

0.83 0.69 0.61 0.70 0.73 0.68 
31.32 22.54 22.84 19.47 21.39 21.32 

0.37 0.56 0.41 0.49 0.52 0.56 
3.52 2.62 2.69 2.67 2.53 2.56 

17.67 19.11 19.41 20.11 19.18 21.06 
42.74 52.63 52.17 54.78 53.74 51.62 

0.02 0.03 0.05 0.03 0.05 
0.23 0.08 0.07 0.12 0.13 0.51 

0.26 0.11 0.11 0.14 0.11 0.12 
0.28 0.46 0.46 0.42 0.51 0.46 
0.23 0.23 0.23 0.27 0.28 0.24 
0.13 0.08 0.07 0.09 0.09 0.09 
0.39 0.87 0.90 0.69 0.76 0.73 
1.21 
0.82 

* Examination of these three samples suggests the presence of dihydrosterculic acid contents of up to 0.2%, eluted with linoleic acid. There is no proof 
of the presence of dihydromalvalic acid. 
** Raw material is defined in Table 11. 
***The sample contains Jess than 0.005 % of the two fatty acids, if present. 

but fairly slight presence of Escherichia coli was noted 
in the two flours produced by direct solvent extraction. 
Extremely small quantities of bacterial germs and moulds 
were found. Sorne effect of technological treatments 
wcre observed in the bacterial and fungal flora of the 
flours. Neither coliform bacteria nor Escherichia coli 
were found in the prepress solvent flour, but 82,000 
aerobic mesophilic germs were observed compared to 
3,800 and 7,800 respectively in flours prepared by 

Table 13: Sanitary tests of oil-extracted flours 

hexane extraction of oil from kemels larger than 3mm 
and those with a grain size of between 1 and 3mm. 

0.020 ppm of alpha HCH and 0.050 ppm of lindane 
were detected (Table 14). According to specialists at the 
Pharmacy Facully, University of Montpellier, they are 
caused by present levels of air pollution. It can thus be 
considered that oil-extracted flours do not contain these 
insecticides since the latter are normally fully extracted 

Microbiological analysis 
Results per gram of flour 

Sam pies 
(nour) 

Aflotoxins 
Bl, B2, 
G1,G2 
mg/kg 

Residual 
hexane 
mg/kg 

Aerobic 
mesophilic 

germs 

Colifom 
bacteria 

Escherichia Pathogenic 

coli staphylococci 

Salmonella Sulphite-
detection on reducing 

Yeats on 
yeast 

autolyzate 
Moulds 

(MacKenzie) 25 g sample Clostridum 

Direct hexane < 0.001 17 3,800 45 25 none negative none none 160 
extraction 
of oil pure kemels 
larger !han 3mm 

Direct hexane < 0.001 IO 7,800 3 3 none negative 5 none 30 
extraction 
of oil pure kemels 
l to3mm 

Exnraction of oil <0.001 15 82,000 None None none negative 10 none 15 
by pressing 
followed by 
hexane from 
purified kemcls 
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d'après des spécialistes de l'Université de Pharmacie de 
Montpellier, au niveau de la pollution atmosphérique 
actuelle. On peut donc penser que les farines délipidées 
n'en contiennent pas, car ces insecticides sont 
normalement extraits en totalité par l 'hexane lors de la 
délipidation. En outre, ils n'avaient pas été employés sur 
la parcelle de cotonniers qui faisait l'objet de la présente 
expérimentation. Par contre, aucun des insecticides qui 
avaient été utilisés n'a été détecté. 

Après avoir subi plusieurs déplacements (Pessac, 
Montpellier, Nantes, Abidjan) et plusieurs mois de 

stockage à Abidjan, les farines se sont conservées dans 
un bon état sanitaire (tableau 15). Cette observation 
montre l'importance d'une bonne délipidation pour assurer 
la conservation des farines. 

En conséquence, la valeur sanitaire des farines peut être 
considérée comme satisfaisante et compatible avec une 
utilisation alimentaire. 

Tableau 14 : Analyse de résidus de pesticides organo-chlorés et organo-phosphorés dans les 
amandes industrielles. 

Herbicide Decis-azimphos Cymbush + hostathion AlphaHCH Llndane 
cotoran ( deltaméthrine + (cypennéthrine + mg/kg mg/kg 

(fluométuron) azimphos) triazophos) 

Absence Absence Absence 0,020 0,050 

Tableau 15 : Contrôle sanitaire d'une farine de coton conservée pendant 2 ans. 

Détenninaùons analyùques 

Résultats en mg/kg 
Aflatoxine B 1 
Aflatoxine B2 
Aflatoxine G 1 
Aflatoxine G2 
Hexane 

Analyse microbiologique 
Résultats par gramme 

Gennes aérobies mésophiles 

Résultat 

0,001 
0,001 
0,001 
0,001 

20,000 

Bactéries colifonnes (B. lactose bilie, au vert brillant) 
Escherichia coti (Mac Kenzie) 

11,800 
Néant 
Néant 
Néant Staphylocoques pathogènes (Bairo-Parlcer) 

Recherche de salmonelles sur 25 g (f étrathionate) 
C/ostridium sulfito-réducteurs (fSM 46°) 

Négaùve 
5,000 

Examen mycologique 
Résultats par gramme 

Moisissures et levures sur milieux gélosés 250,000 

5. Nutritional studies 

5.1. Nutritlonal studles on animais 

5.1.1. Nutritional trials on rat 

Rat was chosen as a standard since its essential amino
acid requirements are proportionally greater than those 
of a child, but follow the same hierarchy. Thus, if amino
acid requirements are satisfied in rat they will be met 
even better in children (BERTRAND and BELLEVILLE, 
1988). 
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5.1.2. Previous work in Africa 

In 1966, six different diets were tested on rat at ORANA 
(Organisme de Recherches sur /'Alimentation et la 
Nutrition Africaine) at Dakar, Senegal, using glandless 
cotton cake produced by IRCT (TOURY et al., 1986; 
HELLEGOUARCH et al., 1967). The best results were 
obtained with a diet consisting of millet and "néou" 
(Parinari macrophylla) and a mixture of millet and 
glandless cottonseed flour. Rats did not grow normally 
on a diet of millet flour alone even when it was enriched 



with groundnut oil, mineral salts and vitamins. In contrast, 
supplementing millet with cottonseed flour, groundnut 
and néou improved its nutritional qualities in a remarkable 
manner. The daily gain in weight of the animals given 
these diets was five times as great as that of animais 
fed on millet alone. 

5.1.3. Work carried out at the Laboratoire de 
Physiologie de la Nutrition, Université des 
Sciences et Techniques du Languedoc (USTL), 
Montpellier (BESANÇON et al., 1986). 

5.1.3.1. Nutritional characteristics of oi/-extracted 
kernel flours, concentrates and isolate 

Oil-extracted kemel flours, concentrates and isolate 
displayed total lack ofhemagglutinin activity (i.e. lectins, 
a group of proteins responsible for antinutritive or toxic 
effects). 

In vitro determination methods were used to seek the 
presence of inhibitors of trypsin and chymotrypsin. Flours 
and concentrate displayed weak antitrypsic activity 
(average 15% inhibition). However, 45% inhibition of 
trypsin was observed with isolate. The alkaline conditions 
used to prepare the isolate may have been partly 
responsible for this phenomenon. 

Phytic acid contents of flours were fairly high at between 
3.3 and 4.8 g per lOOg dry weight. The technological 
treatments led either to eliminating it (0.55% in isolate) 
or concentrating it (6% in concentrate). 

Lysine availability of flours (FDBN reactive lysine) was 
very little affected by technological treatrnents (5% loss). 
However, losses reached 15% in concentrates and as 
much as 30% in isolate. Application of an alkaline 

Tableau 16 : Nutrition tests on rats. 

Proteins 
Diet protein source 

Lipids 
(NX6.25) 

% m.s. (1) o/o m.s. 

Cotton flour, 
direct hexane 
extraction 0.53 68.0 

Industrial glandless 
cotton cake 1.62 47.0 

Autoclaved industrial 
glandless cotton cake 1.65 46.5 

Indusrial soya 
oilyake 1.68 58.9 

Autoclaved soya 
industrial oilcake 1.71 51.6 

Casein 

Raw 
fibres 

o/o m.s. 

3.10 

12.45 

10.70 

7.67 

5.51 

treatment during preparation of the isolate which caused 
the formation of lysinoalanine derivatives may account 
for the relative fall in the amount of available lysine in 
the isolate. 

An in vitro study of digestibility was carried out by 
measuring low molecular weight peptides (soluble in 
trichloracetic acid) after hydrolysis of the sample either 
by trypsin alone or by a sequential enzymatic mixture 
of pepsin and then trypsin-chymotrypsin. Both flour and 
concentrate were hydrolysed as well as the control casein 
by the multi-enzymatic preparation, whereas trypsic 
hydrolysis was slightly diminished with trypsine alone. 

Finally, in vitro digestibility was lower in isolate in both 
systems; this coincides with the Joss of available lysine. 

5. 1.3.2. Nutrition trials carried out with industrial 
cake (BESANÇON et al., 1985) 

The nutritional effectiveness of glandless cotton cake 
and soya cake was tested on young growing rats. The 
oilcakes were produced under the same conditions by 
the TRITURAF plant at Bouaké. 

For three weeks, young male rats (race: Sprague Dawley) 
with an initial weight of 80g were provided with balanced 
diets with 40% dry matter and 10% protein covering 
entire growth requirements. The protein source was casein 
in the control diet. 

Tables 16 and 17 show the principal chemical 
characteristics of the oilcakes. 

Determination of chemical indexes by comparison with 
FAO-OMS amino-acid combinations (1973) revealed 
the following limiting amino-acids: sulphur amino-

Total Protein 
essential Chemical Available 

effecti veness 
amino-acids index lysine 

coefficient 

(2) % total lysine (3) 

34.20 85 

36.37 60 83 3.27 

36.12 58 78 3.07 

39.93 53 85 2.76 

39.19 51 79 3.03 

46.30 55 3.64 

(1 ) % dry weight; (2) Essential amino-acids/values corresponding to F.A.O. reference proteins; (3) Weight increase/protein intake. 
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Table 17: Amino-acid contents of industrial oilcake (g a-a/16g nitrogen) . 

Soya (1) Cotton(!) 
Case in 

Amino-acids 
(2) 

Initial Retreated Initial Retreated 

Isoleucine 4.11 4.11 2.98 2.80 5.5 
Leucine 7.18 7.18 5.71 5.36 9.7 
Lysin 5.47 4.92 4.25 3.59 8.3 
Methionine 1.15 1.02 1.18 0.96 2.9 
Cys Leine 1.60 1.57 1.79 1.64 0.4 
Phenylalanine 4.71 5.03 4.73 4.46 5.3 
Tyrosine 3.80 3.60 3.29 2.84 5.9 
Threonine 3.64 3.75 3.18 2.95 4.8 
Tryplophan 1.11 ND 1.18 ND 1.7 
Valine 4.18 4.13 4.25 4.00 6.9 
Arginine 7 .13 6.94 11 .43 10.64 3.8 
Histidine 2.29 2.20 2.53 2.27 3.0 
Alanine 4.15 4.19 4.03 3.83 3.1 
AsparLic acid 11.50 11 .90 9.32 8.86 7.3 
Glutamic acid 17.83 19.23 18.35 17.55 22.5 
Glycine 3.80 3.91 3.98 3.78 2.0 
Prolinc 3.93 4.15 3.02 2.95 11.8 
Serine 4.87 5.03 4.19 3.89 6.2 

Total a-a g/16g NN 92.54 92.93 89.47 82.45 111.0 

E:T ratio (3) 39.93 39.19 36.37 36.12 46.3 

Availablc lysine (1) 85.00 79.00 83 .00 78.00 

(1) According Lo the results provided by the CIRAD Biochemistry Laboratory; (2) According Lo FAO data, 1972; (3) Sum of esscntial amino-acids/Lotal 
amino-acids 

acids and valine in soya and sulphur amino-acids, lysine 
and thrconine in cotton. Imbalances between amino
acids wcre slightly less marked in cotton than in soya. 

The tests carried out on rats did not reveal any signs 
of toxicity. Rats ate more of the diet containing cotton 
cake than soya. This is accounted for by the higher fiber 

Wcight 

and cellulose content and resulted in higher fat 
consumption by the animais which ate cottonseed cake. 

The growth curves and protein efficiency coefficients 
show excellent nutritional use of cotton cake. This gave 
better results than soya in spite of relative richness in 
fibres and phytates (Figure 7). 

o r anirn~ 240,--~~--.~~---,,-~~.-~~--.~~---,~~~.-~~-,~~~r-~~-,.-~~-.., 
(g) 

•sol'•we 
-fr AutocJaved soya 

-@- Autoclavcd c. onon 

200 -<> Cuein 

-0- Autoc.lavcd conon cake 

10 12 14 16 16 20 Days 

Figure. 7. Nutrition tests on rats. Growth curves (BESANÇON et al., 1985) 
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The slope of the growth curve of rats given the diet in 
which soya cake was the only source of protein increased 
and that of cotton cake decreased when the cake was 
heated to l 12°C for 5 minutes. The antinutritional factors 
of soya were inactivated whereas cotton proteins were 
degraded by the heat. 

The digestive utilisation coefficient of nitrogen was a 
little lower for the cotton diet than for the other diets. 
This may be caused by the high fibre content of the 
cotton diet. The lower biological value of the cotton food 
is caused by a lower lysine content. Heating did not 
greatly affect amino-acids, but reduced the available lysine 
content of the cotton-based diet and consequently the 
digestive utilisation of nitrogen and dry matter. 

Nevertheless, ail the biological parameters observed in 
the animais showed that the performances of the different 
diets were comparable whether they contained cotton or 

Table 18: Results of nutrition trials on growing rats. 

Characteristics Case in 
( control diet) 

Growth g/day 5.59 ± 0.88 7.02 

Food intake g/day 14.50 20.50 

Protein effectiveness 3.83 ± 0.19 3.40 
coefficient (1) 

Protein digestibility 86.50 ± 1.10 83.90 
(%) [2] 

Biological value(%) [3] 79.10 ± 4.10 66.50 

Net protein use 68.40 ± 3.70 55.80 
(NPU) [%] [4] 

Total cholesterol 1.21 ± 0.17 1.32 
{g/l) 

HDL cholesterol 0.80 ± 0.09 0.85 
(g/l) 

soya. There was no significant difference between the 
subjects. 

5.1.3.3. Nutrition trials carried out using 
concentrates and isolate Laboratoire de 
Physiologie de la Nutrition, Université des 
Sciences et Techniques du Languedoc (USTL), 
Montpellier (BESANÇON et al., non published). 

Nutritional research continued on two concentrates, one 
prepared with alcohol and the other with water, and an 
isolate under standardized conditions. Young, growing 
Sprague-Dawley rats were provided with a balanced diet 
for three weeks; the diet covered the whole of their 
nutritional requirements and included cotton proteins as 
the whole of the protein intake. The control batch was 
given casein as protein source. Ali diets contained 10% 
protein. The results are shown in Table 18. 

The protein effectiveness coefficient (growth in relation 

Cotton protein concentrates 
Cotton protein 

Water Alcohol isolate 

± 0.86 7.03 ± 0.77 6.06 ± 0.96 

20.40 18.50 

± 0.15 3.43 ± 0.19 3.26 ± 0.19 

± 1.80 85.40 ± 1.80 87.00 ± 1.10 

± 9.30 67.40 ± 4.90 64.20 ± 4.10 

± 7.80 57.50 ± 4.10 55.80 ± 3.50 

± 0.18 1.48 ± 0.10 1.49 ± 0.18 

± 0.12 0.84 ± 0.07 0.76 ± 0.11 

( 1) Protein effectiveness coefficient = weight increase/protein intake; (2) Protein digestibility = nitrogen uptake/nitrogen intake; 
(3) Biological value= fixed nitrogen/nitrogen uptake; (4) Net protein use= biological value/digestibility 

to protein intake) was as high with each of the three 
protein sources (the two concentrates and the isolate) and 
was only slightly lower than for the control batch. The 
differences between the three cotton batches were not 
significant in any of the cases. 

In comparison with the tests carried out on industrial 
cake, use of concentrates and isolate gave better 
availability not only of nitrogen (representing cotton 
proteins) but also of the dry matter in the diet. This 
favourable feature can be explained by the reduction or 
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elimination of residual fibres and phytates which had a 
negative effect on digestibility. Digestibility of dry matter 
reached 90.0% with both casein and cottonseed isolate. 

The biological value reflects the arnino-acid balance in 
the protein. Lysine can be considered as being totally 
available in the concentrates. However, the isolate displays 
a slightly lower biological value, corresponding to a loss 
of 15 to 18% in availability of lysine. Nevertheless, there 
was no significant difference between the three batches. 



The rats were sacrificed at the end of the trials and a 
number of analyses were carried out, in particular of 
cholesterol in order to assess the nutritional state. 
Weighing of organs did not reveal any harmful effects 
of these diets. 

A slight increase in total cholesterol was observed in rats 
which had eaten cottonseed proteins, but cholesterolemia 
nevertheless remained at normal levels. It might be 
possible to ascribe these variations to an increase in food 
intake and a rapid gain in weight rather than to an effect 
of cotton proteins. HDL cholesterol hardly varied at all. 

In conclusion, isolate bas a definite food value in spite 
of its slightly lower available lysine content, whereas the 
concentrates, in which lysine was totally available, were 
at a slight disadvantage because of the presence of phytates 
and residual fibres. 

The results obtained in this in vivo study confirm the 
intrinsic qualities of cottonseed proteins and their 
suitability for covering the protein requirements of a 
growing rat. Incorporation in diversified food formulas 
can be envisaged (BESANÇON et al., 1985). 

5.1.3.4. Effect of heat treatment on the nutritional 
value of cotton proteins (BESANÇON et al., non 
published) 

The Laboratoire de Physiologie de la Nutrition attempted 
to show the effects of heat treatments on the food value 
of cottonseed flours, concentrates and isolate. 

The raw materials were subjected to the following 
treatments: 

no treatment 
autoclaving for 30 min at 100°C 
autoclaving for 30 min at 120°C. 

Several tests were carried out in vivo on young, growing 
rats. Cotton proteins formed the whole of the protein 
ration and ail diets contained 10% protein. 

The nutritional experiments on rats showed that there 
were no significant differences between batches, whether 
autoclaved at 100-120°C or not. Growth was maintained 
(8g per day during the first week) and the growth/protein 
intake ratio reached 4, which shows that the product had 
good nutritional value. 
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5.1.4. Work carried out at the Laboratoire de 
Physiologie de la Nutrition, Université Mirande, 
Dijon 

BERTRAND and BELLEVILLE (1988) tested 4 different 
diets (Tables 19 and 20) on young rats which had 
previously been subjected to severe protein malnutrition 
for 30 days with a diet containing only 2% casein and 
0.3% methionine (Table 21). The four diets contained 
respectively 60/30/5% (w/w) rice/cotton/milk (RCMi), 
maize/cotton/milk (MCMi) and maize/soya/milk (MSMi), 
with the control diet (CD) containing 20% casein and 
0.3% methionine. 

Table 19: Composition of the different diets used (relative 
percentages by weight [l] and% raw material [2]). 

MS Mi MCMi RCMi 
Composition Maize/soya/milk Maize/cotton/milk Riz-coton-lait 

(%) (%) (%) 

Maize(!) 60.00 60.00 

Rice (!) 60.00 

Soya(!) 30.00 

Cotton(!) 30.00 30.00 

Skim milk (1) 5.00 5.00 5.00 

Saline mixture(!) 4.00 4.00 4.00 

Vitamins (!) !.OO !.OO !.OO 

Lipids (2) 3.00 4.80 2.80 

Proteines (2) 26.67 21.04 21.75 

Fibres (2) 2.90 2.40 3.50 

Table 20: Amino-acid contents of diets (g% dry weight) 

Amino-acids MS Mi MCMi RCMi 
Maize/soya/ Maize/cotton/ Rice/cotton/ 

milk milk milk 

Aspartic acid 2.17 1.93 1.97 

Threonine 0.91 0.84 0.78 

Serine 1.20 1.13 1.06 

Glutamic acid 4.13 4,52 4.21 

Proline no determined no determined no determined 

Glycine 0.78 0.83 0.91 

Alanine 1.13 1.11 0.95 

Valine 0.98 0.99 !.OO 
Cystine 0.33 0.33 0.28 

Methionine 0.32 0.40 0.45 

Isoleucine 0.87 0.75 0.77 

Leucine 1.99 1.84 1.40 

Tyrosine 0.91 0.72 0.76 

Phenylalanine 1.05 1.14 1.24 

Lysine 0.75 0.71 0.74 

Histidine 0.67 0.72 0.64 

Arginine 1.41 2.18 2.32 

Total amino-acids 19.6 20.14 19.48 
in the diets 



Table 21: Composition of control and deficient 
diets (relative percentages by weight). 

Composition Standard: C or C' Deficient 

Milk casein 20.0 2.0 

Wheat starch 59.7 77.7 

Sucrose 5.0 5.0 

Maize oil 4.0 4.0 

Agar-agar 5.0 5.0 

Minerai salts 4.0 4.0 

Vitarnins 2.0 2.0 

Methionine 0.3 0.3 

• c control diet 

Figure 8 shows the growth curves plotted for rats fed 
from the beginning with a balanced control diet (CD) 
and for those which had been subjected to severe protein 
restriction for 30 days followed by feeding with a control 
diet (CD') and the mixtures RCMi, MCMi and MSMi. 

The behaviour of the rats was practically identical for the 
first ten days following the beginning of rehabilitation, 
but the slope of the growth curve of the animals given 
the maize/soya/milk and rice/cotton/milk diets was then 
steeper (BERTRAND and BELLEVILLE, 1988). 
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Figure 8. Growth curve of rats (weight) 

The weight of the rats which had been subjected to 
malnutrition did not reach that of the others in 49 days 
of rehabilitation. The food intake of animals which ate 
cotton flour was smaller (this was caused by a temporary 
problem of acceptability), but it was then greater than for 
the control diet. The amino-acids in the MSMi diet gave 
better nutritional use of nitrogen and those of the MCMi 
diet gave better digestibility. 

The most effective diets for recovery of body weight 
were, in decreasing order, the mixtures maize/soya/milk 
and rice/cotton/milk followed by the control diet and 
then the maize/cotton/milk mixture. The two latter diet 
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gave similar results (BERTRAND and BELLEVILLE, 
1988, 1989). 

The rice/cotton/milk diet had a better nutritional value 
than the maize/cotton/milk mixture. These results show 
that the mixture of cotton flour and rice can effectively 
replace soya plus corn in a nutritional rehabilitation diet. 

5.1.5. Nutritional studies on poultry 

Experimental work carried out in Chad has shown that 
incorporating glandless cottonseed cake in broiler feed 
resulted in satisfactory growth of the birds (TACHER et 



al., 1985). Nevertheless, the diet must be supplemented 
with lysine when over 75% glandless cottonseed cake is 
used. 

5.1.5.1. Work carried out at the Laboratoire Central 
de Nutrition Animale (LACENA), Abidjan 

• Experiments with classic glanded 
cottonseed cake (COULIBALY and ODI, 1985) 

LACENA carried out a first experiment on chicks using 
cake from ordinary cotton plants. Three different batches 
were tested: 

Batch A - Control: cotton flour plus iron sulphate 
Batch B - 20% cotton flour 
Batch C - 20% cotton flour plus lysine 

Growth of the birds was monitored for four weeks. It was 
noted during the first week that the iron had an adverse 
effect on growth. From the third week, it was observed 
that gossypol had a negative effect on batches B and C. 
The control batch displayed better growth than the other 
batches at the end of the fourth week. 

In conclusion, incorporation of cottonseed flour 
containing gossypol should not be continued for more 
than 4 weeks. 

• Experiments with glandless cotton cake on broilers 
(KOUAKOU BROU, 1987) 

The experiment was carried out on broilers at the 
beginning of growth and at the "fattening-finishing" stage. 
Comparison was made of the performance of poultry fed 
with soya cake or with glandless cotton cake completely 
replacing the soya. 

D Materials and methods 

Two tests were carried out on two different species of 
broiler at the experimental breeding unit at the Ecole 
d' Agronomie in Abidjan. 

Animals in the initial stage of growth (0-4 weeks) and 
in the growing-finishing stage (4-7 weeks) were fed twice 
a day (Table 22). Feed was supplied in unlimited 
quantities and the animals were distributed at random 
between the two treatments (soya and cotton) with three 
replicates of 77 birds in each test. Consumption of feed 
and animal weight were recorded weekly. Feed conversion 
and cost were calculated at the end of each experiment. 
Thirty animals per treatment were selected at random 
after 54 days and sacrificed after the second treatment 
and abdominal fat was analysed. 

Table 22: Composition and nutritive value of growth and fattening-finishing diets (relative percentages by 
weight) [Laboratoire Central de Nutrition Animale; KOUAKOU BROU, 1987). 

Starter Grower-finisher 

Composition Glandless 
Soya 

Glandless 
Soya cotton cotton 

oilcake oilcake 
oil cake oil cake 

Soya oilcake (44 %) JO.OO 8.00 

Glandless cotton oilcake (PPS 41 %) 6.00 16.00 6.00 14.00 

Maize 60.00 60.00 64.00 64.00 

Wheat middling 7.40 7.40 8.00 8.00 

Fish meal 14.00 14.00 11.00 11.00 

Dibasic calcium phosphate 0.40 0.40 

Calcium carbonate 0.80 0.80 

Sodium chloride 0.20 0.20 0.20 0.20 

Vitamin and minerai mix 2.00 2.00 2.00 2.00 

Feed composition: 
1 000 cal/kg 2.92 2.94 2.95 2.96 

Crude proteins 22.30 22.10 19.90 19.80 

Crude fibres 3.60 4.20 3.50 4.00 

Calcium 1.00 1.00 1.10 1.1 0 

Total phosphorus 0.98 0.94 0.84 0.86 

Lysine 1.28 1.16 1.08 0.99 

Methionine + cystine 1.00 0.79 0.72 0.71 
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0 Results and discussion 

The results of these tests are presented in Table 23. No 
significant difference was observed for any of the values 
measured, with the exception of weight of abdominal fat 
which was lower for the cotton diet. The gossypol content 
of 20mg per kg of cake affected neither consumption nor 
conversion of feed. The replacement of soya cake by 
glandless cotton cake with no supplementation resulted 
in identical broiler performance at both starter and 
growing-finishing stages. 

If the price of feed is examined, it appears to be more 
economical and much more advantageous to use glandless 
cotton cake instead of soya cake for as much as 10% of 
the ration for broilers. However, it is not certain that the 
replacement of over 10% would give the same result. 

5.2. Nutritional experiments on man 

The advantage of glandless cotton flours in human 
nutrition is that it provides a protein supplement with a 
high, toxin-free nutritive value for diets rich in 
carbohydrates. For example, when a child changes from 
his mother's milk to traditional foodstuffs, which in Africa 

Table 23: Nutrition trials on broilers. 

Results 

Feed intake per bird (g) 

Body weight (g) at 7 weeks 

Daily weight gain (g) 

Cost* per kg weight gain in CFAF 

are grain-based and hence rich in carbohydrates, he Jacks 
the protein necessary for full development. Cottonseed 
flour is thus a high quality weaning and transition food 
because of its extremely high protein content over 60%. 
It could also be used as a complementary food for nursing 
mothers since it contains molecules which stimulate milk 
secretion (SA W ADOGO, 1987). 

5.2.1. Previous work 

The first nutritional trials carried out using glandless 
cotton flour provided by IRCT started at Le Dantec 
Hospital in Dakar in 1966 (TOUR Y et al., 1966). 

Cotton flour was used in three different formulas: the 
first two consisted of cotton flour and milk and were 
given to children suffering from Kwashiorkor or 
denutrition (Table 24). 49 children were fed on this diet, 
which was found to be comparable to the standard diet 
consisting of commercial "Nesmida". Kwashiorkor 
oedemas diminished after 4 to 7 days of treatrnent as 
rapidly as with Nesmida; the children gained 42 to 200g 
in weight per day. The third formula used as a weaning 
food was made up of25% cotton flour, 45% millet, 10% 
semi-skim milk and 20% sugar. 

Diet 

Soya Glandless cotton 

3,841 3,735 

1,553 1,528 

30.95 30.40 

215.80 209.75 

* With soya at 75 CFAF and glandless cotton oilcake at 45 CFAFper kg. 

Table 24: Composition of diets used at Le Dantec Hospital (TOURY et al., 1966). 

Composition 

Glandless cottonseed flour 
Sugar 
Milk 
Millet flour 

Nutrient composition: 
Calories 
Pro teins 
Lipids 
Carbohydrate 

Nutritional rehabilitation diet 
Formulas ( 1) and (2) 

140g 
lOOg 

1 litre ( 1) or powder + water (2) 
0 
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Weaning food 
Formula (3) 

250g 
200g 
lOOg 
450g 

267 
18.4 % 
2.4 % 

69.4 % 



Experimental work was carried out in Mali in 1967 for 
six months in medical centres near Bamako on 4-year
old children who were fed on a product containing 30% 
glandless cotton flour and sorghum. In Mali again, The 
Ministry of Health carried out a nutritional trial on children 
from 1 to 3 years old from June to October 1970. 

27 children in a Bambara village were fed for 4 months 
on a diet containing 80% millet flour and 20% glandless 
cotton flour on the basis of a ration of 200g per day 
(corresponding to 36g proteins pcr day). Gain in weight 
in 18 of the 27 childrcn was 100 to l,OOOg greater than 
in children in a neighbouring village who had not eaten 
cotton flour. 

A survey canied out in Chad in 1974-1975 showed that 
53% of the 2507 people questioned had eaten cotton 
flour at least once in their lives. Nutritional tests wcre 
carried out for 6 months in 1975 on children 5 to 6 
months old using a foodstuff containing 70% glandlcss 
cotton flour and which was distributcd as a supplement 
to the family diet. The children on this diet displayed 
greater weight gain than those who had received only 
millet-based sweetened isocaloric grue! (LAURE, 1973; 
CORNU et al., 1975). 

Adolescent volunteers ate an average of 40g glandless 
cotton flour per day in sauces and gruels. Another trial 
carried out on 14 families of farmers in Chad over a 6-
week period had similar success. 

In Chad again, 4.5 tonnes of glandless cotton kemcls 
were sold very rapidly in 1975 at the same price as 
sorghum and consumed immediatcly. This was a proof 
of the interest in the new product displayed by consumers 
in Chad. 

5.2.2. Work carried out by the Institut National de 
Santé Publique (National Public Health lnstitute), 
Côte d'ivoire (INSP, 1986). 

The purpose of this work was to show the possibilities 
of the use of glandless cotton f1our for the nutritional 
rchabilitation of children suffering from serious protein
calory malnutrition and to compare it with the 
preparations gcnerally used in Côte d'Ivoire. This work 
was part of the constant preoccupation with finding ncw 
local sources of proteins which are not too costly for 
complementing children's diets, and in particular for 
children suffering from malnutrition. This was the subject 
of a medical doctorale thesis (ADOU, 1986). 

The ovcrall study concems comparison of preparations 
bascd on glandlcss cotton flour and milk or milk protein 
based diets in nutritional rehabilitation of children 
suffering from Kwashiorkor-marasmus. 
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5.2.2.1. Acceptability study 

The first part of the study was carried out on mothers and 
children and showed that a combination of rice and cotton 
flours displayed numerous advantages. In addition to 
good acceptability (flavour, unctuousness and 
smoothness) there was a very distinct increase in energy 
intake (SESS et al., 1985). 

5.2.2.2. Nutritional study 

• Population studied 

The children selected suffered from malnutrition with 
oedemas, together with weight deficiency, characteristics 
of serious protein-energy malnutrition. Initial recruitment 
(over 4.5 months) concerned 49 children who were 
dividcd into two groups (control group and test group) 
in order of arrivai. The children were 8.5 to 31 months 
old and age distribution was the same in the two groups. 
Most of the children were between 12 and 24 months 
old. 

• Nutritional rellabilitation plan 

0 Control group given a diet based 
on casein and milk 

The diet given to children fed according to the nutritional 
rehabilitation plan generally used at INSP consisted of 
6 rations of porridge per day until the subsiding of 
oedemas and subsequently 3 rations per day (plus a glass 
of milk prepared with 18 g of powdered milk) until the 
end of the experiment (the composition is given in Table 
25). These 6 rations were a supplement to the 2 family 
meals (midday and evening) provided by the family diet. 

Table 25: Nutrional rehabilitation of children suffering 
from malnutrition. INSP experimentation, 1986. 

Composition of For rcducing 
foods (g %) ocdcmas 

Standard diet 
Hyperprotidine (casein) 8 
Powdcred milk 20 
Sugar 16 
Rice flour 

Gland lcss cottonsccd flour d iet 
Couonsecd flour 15 
Powdered mille 15 
Sugar 12 
Rice flour 5 
Oil 

• Group given a diet based 
on glandless cotton flour 

For 
supplcmentation 

30 
12 
20 

20 

16 
20 
5 

The children ate 6 rations of porridge per day (mixture 
of cotton flour, rice flour, milk and sugar) until the 



subsiding of oedemas and subsequently 3 rations per day 
until the end of the experiment, forming a supplement to 
the family diet, together with a glass of milk prepared 
with l 8g of powdered milk. The rehabilitation foods 
were prepared at INSP and packed in plastic bags; each 
bag contained the amount required for one meal. At each 
visit, mothers were given the number of bags required 
until the next visit. 

The experiment lasted for 8 weeks. Clinical examination 
and anthropometric measurements were carried out at 
each visit and complemented by biological assessment at 
recruitment, after the subsiding of oedemas and at the 
end of the experiment. 

0 Results 

In addition to digestibility, the effectiveness of the 
treatment was evaluated using several parameters during 
the different phases. 

- Digestive behaviour 

Results were identical in both groups of children when 
ail the parameters are considered. It was observed that 
tolerance of the two diets was similar. 

- Assessment of effectiveness of the treatments 

• Time taken for oedemas to disappear 

There were no significant differences in the size of 
oedemas (evaluated by the variation in ankle diameter) 
and the time required for total subsiding between the 
control group and the group which received a diet based 
on cotton flour. Average time required for swelling to 
subside was 6.6 days (Table 26). 

Table 26: Nutritional rehabilitation of children suffered 
from malnutrition. Results ofbiological tests (INSP, 1986). 

Control Diet based 
Results 

di et 
on cotton 

flour 

Ti me for disappearance of oedemas 6.80 6.40 
(days) 

Proteins (g/l) 67.70 68.90 

Albumin (g/l) 35.80 36.80 

Prealbumin (mg/!) 135.70 127.20 

Pseudocholinesterase (IU/ml) 6.90 6.47 

Hemogloblin (g/100 ml) IO.IO 9.20 

Weight/age (%) 97.70 97.20 

Monthly weight gain (kg) 1.03 0.96 

Height/age (%) 92.13 92.25 
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Significant increase in ail the biochemical parameters 
was observed during this period. Variations in total protids 
and in prealbumin did not display significantly different 
distributions according to the treatment received. 
However, increases in alburnin and pseudo-cholinesterase 
were greater in the control group. 

• Total period of the experiment 

Anthropometric and hematological parameters have been 
determined throughout the experiment. 

- Anthropometric parameters 

Although most of the children did not fully make up the 
varying extents of weight deficit that they displayed 
initiaily, there was generaily a distinct improvement in 
weight/age: 18.4% in the control group and 16.5% in the 
cotton flour diet group. These two averages are not 
significantly different. 

Whatever the treatment, there was no significant 
difference between the distribution of each of these 
parameters either before or after treatment. 

"Normal" values, comparable with children in Côte 
d'ivoire with a satisfactory diet, were attained in most of 
the children. 

- Hematological parameters 

After treatment, hemoglobin was on average lower in 
children of the control group than in those who were 
given the cotton flour based diet. Significant increase in 
this parameter was noted between the subsiding oedemas 
and the end of the experiment; at this stage, the values 
were often lower than those of normal children of the 
same age and were not significantly different according 
to the treatment. 

• Conclusions 

Within the framework of this experimental work three 
conclusions can be drawn from these experiments. 

- the diet based on glandless cottonseed flour was 
tolerated as well as the control diet; 

- according to the indicators used to monitor re
nourishment and to assess the state of nutrition, the 
rehabilitation plan based on cotton flour and that generaily 
used in the Nutrition Department displayed comparable 
effectiveness over 8 weeks of treatment; 

- in the first phase of rehabilitation when the children 
were given hyperprotein rations, the two treatments had 
similar effects on improvement of their clinical state 
(subsiding of oedemas), which was accompanied by active 



recovery of hepatic syntheses, shown by a very significant 
increase in ail the proteins determined. However, the 
control diet appeared to be more effective on the recovery 
rate of certain chemical parameters (albumin, 
pseudocholin-esterase) and on protidemia and 
prealbuminemia. In spite of an average increase which 
appeared to be to the advantage of the control treatment, 
the difference observed is not significant. 

This better effectiveness of the control diet on the 
synthesis of certain proteins can perhaps be ascribed to 
the higher essential amino-acids content and to tbeir better 
balance in the control diet containing milk casein. 
Nevertheless, this slight difference in the recovery rate 
of the biochemical parameters in the children who 
received the treatment based on cotton flour did not 
compromise effective recovery. 

6. The constraints connected with the development 
of glandless cotton plants 

6.1. Plant protection problems 

Glandless cotton plants are more attractive to predators 
(insects, small mammals) than their glanded counterparts, 
particularly in the early growth stage when they are grown 
near ordinary cotton plants. However, when they are 
grown on large, isolated areas, observations in Chad in 
1975 (PAULY, 1979) and in the USA and northem Côte 
d'Ivoire in 1983 and 1984 (V AISSA YRE and HAU, 
1985; RICHARD and HAU, 1989) have shown that 
parasite intensity seems no greater and yields are identical 
to those of ordinary cotton plants in the zones where the 
experiments were undertaken. 

6.2. Genetie aspect 

At present, the selection of glandless cotton varieties 
makes it possible to propose high performance cultivars 
(GL7 in Côte d'Ivoire, IRMA 1145 in Cameroun, R 356 
in Chad), which are comparable with the classic varieties 
from the agronomie and technological points of view. 
But obstacles remain to be overcome before their 
distribution becomes generalized. 

First of al!, it is necessary to make glandless cotton 
plants of a high genetic purity available to development 
bodies and producers. 

Before it is grown on a large scale, it is therefore necessary 
to place glandless cotton varieties of great genetic purity 
at the disposa! of extension services. 

Cross-pollination with ordinary varieties would result in 
the presence of non-negligible amounts of gossypol in 
flours and cake, th us causing serious danger of poisoning 
for consumers. 

It is therefore necessary to establish the growing of 
glandless cotton in clearly delimited areas far enough 
from crops of ordinary cotton. Minimum size areas of 
25,000 to 30,000 hectares should correspond to the 
capacity of one ginning factory, with the aim of avoiding 
any risk of mixing glandless cotton seeds with seeds 
which contain gossypol. 
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6.3. Technological problems 

Today, oil mills sell cake for cattle feed which contains 
41-45% proteins and over 12% «raw cellulose». They 
should use a hexane «direct extraction» method to extract 
oil without prepressing and under very strict conditions 
of hygiene in order to produce - for human consumption 

germ-free, toxin-free flours containing over 60% 
proteins and Jess than 5% fibres. 

The industry should thus make extensive changes to 
existing technology in order to complete existing oil mill 
apparatus or, better still, build new specialized plants for 
treating only glandless seeds. Such investments would 
increase production costs, at least in the short term. 

6.4. Economie and commercial 
aspects 

In order to give an idea of the respective value of the 
different harvest products, in the light of world prices at 
the beginning of 1988, the gross product of one hectare 
of cotton in Côte d'ivoire, with a seed-cotton production 
of 1,335 kg, is calculated as shown in Table 27. 

Oil and cake thus form only 19% of the cotton-growing 
economy, with the cake share being only 3% (Table 27b, 
option 1). Non negligible added value would be 
contributed by the production of flour for human 
consumption if it were sold at 4 FF per kg. Indeed, the 
respective values of the various harvest products would 
then become 73% for fibre, 12.5% for flour and 14.5% 
for oil (Table 27b, option 2), i.e. 27% for oil + flour 
instead of 19% as before. 

The cost price per kilogram of cake produced from 
glandless cotton plants, calculated for present conditions 
in Côte d'Ivoire (for sale on the market at 74 CFA francs) 
is Jess than that of imported soya (110 CFA francs) 
(HAU, 1985). 

The oil yield of glandless cotton seeds is 1.5% higher 
than that of ordinary seeds. Refining is cheaper since the 
oil contains no gossypol and much less pigment. It is of 



better quality and is paler, less acid and keeps better. 
Profitability is increased even more by the possibility of 
extracting other refining co-products: lecithin, glycerol 
and fatty acids. As a result, the profit from industrial 

Table 27a and b: Respective values of the various harvest 
products (in French francs [a] or in respective percentages 
[b]) 

Price (a) 
Products 

Option 1 Option 2 

Fibre 583 kg@ 9.60 FF 5,421 5,421 

Oilcake 310 kg@ 0.72 FF 223 
(at 41-45% proteins) 

Aour 233 kg@ 4.00 FF 932 
(at 60-68% proteins) 

Oil 126 kg@ 8.60 FF 1,083 1,083 

Total 6,727 7,436 

Respective percentages (b) 

Products 
Option 1 Option 2 

Fibre 81 73.0 

Oilcake 3 
(at 41-45% proteins) 

Aour 12.5 
(at 60-68% proteins) 

Oil 16 14.5 

Total 100 100 

trituration of glandless cotton seeds is greater than that 
from ordinary varieties (Table 28). 

The last condition to be met for facilitating the 
development of glandless cotton plants is that in the 
medium term the human food market must open up to 
this product, but, in the short term, with an end to 
immediately developing a stable production of glandless 
seed, it is the monogastric animal market, especially 
poultry which should be targeted since it is easier to 
capture and it offers comparatively important local outlets. 

Table 28: Results of the trituration of glandless and normal 
cotton seeds in Côte d'ivoire in 1984 (% ). 

Variables 
Normal Glandless 
cotton cotton 

Kemel/seeds 52.1 9 54.50 
% 

Oil/seeds 19.41 20.64 
% 

Oleic acidity of the oil 2.29 1.36 
% 

Neutralization yield 93.70 96.30 
% 

Refined oil/seeds 18.01 19.51 
% 

7. Conclusions and future prospects 

The objective to be attained in the very near future is that 
of convincing extension services that glandless cotton 
plants should be considered to be ordinary cotton plants 
with the added advantages of not containing toxic 
substances and that they should hence be grown instead 
of glanded cotton plants since they lead to improved 
added value of cotton production. 

Information campaigns and education in nutrition can be 
envisaged to facilitate the incorporation of cake and cotton 
flour in the diet of monogastric animals and in human 
diet. They would be aimed at familiarizing consumers 
with the idea of «eating cotton», making known the 
nutritional qualities of the products and showing how to 
use them. 
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The conquest of markets will require permanent 
concertation between the various groups involved in 
cotton production and industrialists in the agrifood domain 
in order to define the technical and commercial strategy 
to be adopted. Such an effort of concertation has been 
made in Côte d'ivoire. lt remains to be made in most of 
the other cotton-producing countries and with future 
potential consumers of glandless cotton flour. 

The United States and China have planted some 40,000 
hectares of glandless cotton this year. The two countries 
already export large amounts of glandless cotton kemels 
to Japan for use in foods for humans. 

200 hectares of glandless cotton are already cultivated in 



Israel and the seeds produced are processed at the Milouot 
plant at Haïfa. Flours are marketed on the home market 
and in Europe in bakery products. 

Africa must develop glandless cotton production without 
delay if it wants to have a position on the world market. 
As in Israel and Japan, industrial production of glandless 
cotton flours is possible in Africa with a view to use in 
human diets. These products would help to ensure 
improved added value from cottongrowing and safer food 
supplies for producer countries. It would place at the 
disposai of people in zones suffering from endemic famine 
(often the case in the Sahel zones where cotton is grown) 

an easily accessible source of protein during transitory 
shortages or in cases of serious food shortage. 

Today, several countries in Africa are interested in 
glandless cotton plants and have started breeding them. 
(In 1989, lC' 000 hectares in Côte d ' Ivoire, 50 ha in 
Burkina Faso, 400 ha in Togo, 100 ha in Cameroon). 
Over the next decade, perhaps this cotton plant will at 
last conquer the place it deserves. 

It is now the turn of decision-makers, politicians, 
development companies and industry. 
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Ncl. J. CAUQ UIL et P. VINCEJ'\S. -Maladies et ravageurs du cotonnier en Centrafrique: expression 
des dégâts et moyens de lutte . 32 pages. Prix*: France: 50 F, étranger: 55 F. 
Des données collectées de 1973à1981 sur un réseau régional de parcelles à trois niveaux de protection, 
ainsi que des sondages en milieu paysan, ont pem1is d'évaluer les dégâts et d'adapter les moyens de 
June aux conditions locales et aux différents stades de développement de la plante : levée, phase 
végétative et phase reproductive. Ceci aboutit à une intervention chimique raisonnée sous la forme 
d'un calendrier des applications d'insecticides nécessaires. 
En annexe, la liste des microorganismes, des maladies et des principaux ravageurs , 50 références 
bibliographiques . 

N°2. :vt. CRETEi\ET.-Contribution à l'étude des systèmes de production au Mali . Mise au point d 'une 
méthodologie applicable au suivi de cas en motorisation intem1édiaire. 41 pages. Prix*: France: 50 F, 
étranger : 55 F. 
Proposition d'une méthodologie de collecte et de dépouillement de données techniques et économi 
ques recueillies sur trois exploitations agricoles motorisées produisant du coton. Le traitement 
informatisé de ces données doit aboutir à un conseil de gestion individualisé. 

N°3. B. HAU, E. KOTO et A. ANGELINL - Le cotonnier «glandless» en Côte d "lvoire, 19 pages. 
Prix* : France : 50 F, étranger : 55 F. 
Cette plaquette traite successivement : 
1) de la sélection de variétés sans gossypol, comparables aux parents récurrents aux points de vue du 
rendement et de la qualité de la fibre; 
2) de leur sensibilité aux ravageurs nécessitant une protection insecticide précoce, inconvénient qui 
sera levé par voie de recherche génétique ; 
3) d'une évaluation du marché du touneau sans gossypol, basée sur des essais en usine et justifiant 
Je développement de telles variétés, en attendant la mise au point d'un produit utilisable en alimentation 
humaine. 

N°4. G . SEMEI'iT. - La fenilité des systèmes culturaux à base de cotonnier en Côte d ' Ivoire. Neuf 
années d'expérimentation et d'observations multilocales (1973-1982). 40 pages. Prix*: France: 50 F, 
étranger : 55 F. 
Les pratiques culturales actuelles entraînent une désaturation imponante des sols en Ca et Mg et une 
diminution des teneurs en matière organique. Les nombreuses données recueillies en observant les 
caractéristiques des sols, ainsi que par! 'expérimentation, permettent d 'approcher la définition d'une 
politique de la fenilité, sans laquelle on ne peut moderniser et stabiliser les systèmes agraires: elle doit 
intégrer les facteurs de fenilité autre que! 'utilisation des fenili san ts habituels, et s'adapter aux diverses 
situations. 

N°5. J. BOULA:\GER, J.C. FOLLIN et J . BOl'RELY, 198.t. - Les Hibiscus en Afrique tropicale. 
1 '"partie : Les conditions particulières de la production du kénaf et de la rose Ile. 81 pages. Prix* : 
France : 70 F, étranger: 75 F. 
Bilan d'une quarantaine d 'années d'observations et d'essais effectués par l ' IRCT sur Hibiscus 
cannabinus et Hibiscus sabdariffa var. a/rissima. La situation économique difficile de leur culture en 
vue de la production de fibres textiles pourrait s'améliorer par des valorisations nouvelles (pâte à papier 
par exemple). Après l'exposé des panicularités de ces plantes, notamment leur morphologie et Jeurs 
exigences écologiques, le point est fait sur l'adaptation des variétés aux conditions édaphiques, leur 
se nsibilité aux maladies et autres parasites, ainsi que sur les améliorations réalisées dans ces domaines. 

* Prix en vigueur à compter du 1.07 .1990. 
Le prix France comprend la TV A et le pon, le prix étrange r inclue les frais de port. 



N°6. L. RICHARD et B. DJOLLET, 1985. - La fe11ilité des sols et son évolution en zone cotonnière 
du Tchad. 21 pages. Prix* : France : 50 F, étranger : 55 F. 
En lêr' pa11ie: L'observation sur IO années des rendements en coton des caractéristiques du sol sous 
diverses fe11ilisations en culture continue de cotonnier et dans des successions cotonnier-sorgho avec 
ou sans jachère montre le rôle prépondérant de la matière organique et celui du potassium. 
En 2•m• p311ie: Des essais multilocaux d'engrais chez les cultivateurs ont permis. par des analyses de 
sol, de donner une explication de la variabilité des rendements au niveau régional. 
En 31m• pa11ie : Deux systèmes de culture à base de cotonnier et plantes vivrières sont testés en vraie 
grandeur dans le respect de la fe11ilité du sol. Dans l'un, la motorisation permet le recyclage de la 
biomasse (jachère naturelle et résidus de culture). Dans l'autre, en culture à traction animale, la 
fe11ilisation est basée principalement sur les appo11s de terre de parc à bétail. L'ensemble des 
observations tend à montrer que la sédentarisation implique la maîtrise des bilans potassiques et 
organiques. 

N°7. J.C. FOLLI\', 1986. - La sélection du cotonnier (Gossypium hirsurum) pour la résistance aux 
mâladies présentes en Afrique au Sud du Sahara. 30 pages. Prix* : France 50 F, étranger : 55 F. 
Chez le cotonnier Gossypi11111 hirsurum L., peu de maladies peuvent être maîtrisées par l'utilisation de 
pesticides et la recherche de la résistance variétale est d'une impo11ance primordiale . 
Les résistances variétales, recherchées à l'origine contre des pathogènes étudiés séparément, ont 
maintenant tendance à être regroupées au sein d'un même génome par différentes techniques de 
sélection. 
L'auteur passe en revue la sélection pour la résistance aux maladies fongiques et bactériennes : 
détérioration des graines et dommages à la levée, complexe Fusarium - nématodes galligènes, 
verticilliose, maladies foliaires, bactériose, pourritures de capsules, et aux maladies attribuées à des 
virus et à des mycoplasmes : leaf curl. mosaïque, maladie bleue et virescence florale. 
En annexe son t indiquées les techniques d'inoculation artificielle les plus pratiquées pour la sélection 
de plants résistants à la bactériose, à la fusariose et à la verticilliose. 

N°8. M. BRA CD, 1987. -La fertilisation d'un système de culture dans les zones cotonnières soudano
sahéliennes. 35 pages. Prix*: France : 50 F, étranger: 55 F. 
Document en 3 pa11ies comprenant : 
1° L'étude de la fe11ili sation basée sur un bilan minéral du système sol-plante, l'observation du 
potentiel de production, les symptômes visuels, les analyses de sol et de végétal, les contraintes 
économiques. écologiques et pratiques; le plan de fumure ainsi élaboré est alors évalué a posteriori, 
et éventuellement corrigé. 
2° La méthodologie d ·échantillonnage et d ïr.terprétation pour le diagnostic foliaire du cotonnier. 
3° Des exemples d'application de la méthode d~ fertilisation, allant jusqu'à l'élaboration de grilles de 
décision adaptées à des situations très variées. 

'.'1°9.J. GUTK:'\ECHT,J. FOURl\lERet R. FRYDRYCH., 1988. -Principales recherches effectuées 
par l"IRCT surTorigine et la détection des cotons collants. 42 pages. Texte en français, anglais et 
espagnol. Prix"' : France : 115 F, étranger : 120 F. 
On a tenté d ·expliquer le collage des cotons par! 'analyse des données des tests chimiques, et mis en 
évidence le rôle important du pH et de! 'extrait sec total dans sa détection . Des essais dans plusieurs 
pays africains montrent que le choix des insecticides contre les insectes pollueurs est déterminant, et 
que la rapidité de la récolte est primordiale. Pour éviter le collage au niveau des fïlatures, les mélanges 
de cotons doivent être faits en tenant compte de l'humidité de! 'air et du potentiel de collage. Celui
ci est déterminé facilement par un thermodétecteur simple et de faible coût mis au point par l 'IRCT. 

N° 10. 1989. -Recherche cotonnière au Paraguay. La investigaci6n sobre el algod6n en el Paraguay. 75 
pages. Texte en français et espagnol. Prix* : France : 115 F, étranger : 120 F. 
La recherche paraguayenne assistée par I'IRCT est pour une grande part à l'origine de l'essor 
considérable de la production de coton. Les orientations prises et les résultats obtenus sont passés en 
revue ainsi que les problèmes impo11ants qui apparaissent, à savoi r : les exigences des nouvelles 
techniques de filature quant à la qualité de la fibre, l'entrée imminente à pa11ir du Brésil d'un redoutable 
ravageur du cotonnier, et la baisse de fe11ilité des sols. Pour ces deux derniers problèmes, les solutions 
réclament autant, sinon plus d'effo11s, de la part des services de vulgari sation et des producteurs que 
de la pan de la recherche. 

N° 11. J. BOCLA:\GER, 1990. - Les hibiscus textiles en Afrique tropicale. 2ème partie: production 
de la fibre textile du kénaf et de la roselle. 1 OO pages. Prix * : France : 250 F, étranger : 260 F. 
Cet ouvrage présente la syn thèse des connaissances relatives aux pratiques culturales de la production 
des tiges et aux modes d'extraction et de préparation de la fibre, en fonction des milieux naturels et des 
structures de production. Un chapitre est consacré à la production des semences. Les recommandations 
découlent des résultats de recherches IRCT en coopération avec différents états africains. 

* Prix en vigueur à compter du 1 .07 .1990. 
Le prix France comprend la TV A et le po11, le prix étranger inclut les frais de po11. 
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