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RÉSUMÉ 

Une zone de 23 736 hectares a été mise en culture avec des 
variétés sans gossypol en Côte-d'Ivoire durant la campagne 
19B4/85. Sur le plan agronomique, les résultats ont été exceHents 
avec un rendement final par hectare de î '2'37 kg. Le parasitisme 
de début de végétat,on s'est avéré très faible er son contrôle 
n'était pas indispensable. Sur le plan technologique, 1a vanéiè 
1 SA B C2 a enregistré un déficit de 1.4 % du renctemern er, fibre 

MOTS CLÊS : cotonnier, gossypoJ, Côte-d'Ivoire. 

par rapport aux cu'tivars c1ass1(!<.1es de Cote-ct'lvo,re (T 120.7 et 
ISA 2rJ5i. Le rendement e:i huile raffinée en 1Jshe a, par contre, 
été ph.is é!Bvé. ui vente de tourteaux de coton sans gossypo! a 
donné des résultats encourageants. Toutefo,s, les utilisateurs, mal 
sensibilisés à l'intérêt de ce r.ouveau produit. ne l'ont utilisé qu'en 
remplacement ~artief des tourteaux de soja et la totahté de la pro
duction n'a Pu être écoulée sur le seul marché 1vo1rien. 

INTRODUCTION 

La culture du cotonnier a permis aux paysans des sava
nes africaines de s'initier aux techniques modernes de pro
duction (semis en ligne, culture attelée, emploi d'engrais et 
d'insecticides). Culture rentable, elle permet de dégager des 
revenus qui, outre l'amélioration progressive du niveau de 
vie des paysans, aident ceux-ci à équiper leur exploitation 
(achat de bœufs et de petit matériel agricole). Ces apports 
techniques ont profité directement aux cultures tradition
nelles et il est remarquable de noter, en Côte-d'Ivoire, que 
les paysans qui maîtrisent le mieux la culture cotonnière 
sont les mêmes qui développent le plus les cultures vivrières 
et en obtiennent les meilleurs rendements. 

Avec les variétés sans gossypol, le cotonnier a un attrait 

nouveau : il devient culture vivrière à part entière. Si l'exis
tence de ce génotype est connue depuis longtemps, jamais 
sa culture n'avait été entreprise en Afrique à très grande 
échelle et tant qu'unl! telle expérience n'avait pas été réali
sée, il planait un doute sur sa faisabilité. Durant la campa
gne 1984-85, la C.LD.T. (Compagnie Ivoirienne pour le 
Développement des Textiles), en accord avec TRITURAF 
(Société Ivoirienne de Trituratîon des graines oléagineuses 
et de Raffinage d'huile végétale), a décidé de lancer une 
multiplication de cotonnier sans gossypo! sur une zone 
entière de Côte-d'Ivoire, correspondant à la surface d'acti
vité d'une usine d'égrenage (IiAu, 1984). C'est le bilan de 
cette opération que nous allons présenter ici, 

RÉSULTATS AGRONOMJQUES 

Sur le plan agronomique, cette multlplication a été un 
succès total (tabl. 1). Les rendements, calculés par zone 
géographique, montrent la similitude des productivités sur 
cotonniers classiques et sans gossypol dans les zones voisi
nes de même latitude (fig. 1 ), 

Une protection phytosanitaire précoce a été réalisée sur 
la presque totalité des surfaces pour prévenir d'éventuelles 
attaques de ravageurs phyllophages (Alticidae) dont on 
connaît la présence sur ce type de cotonnier (I-IAU et ANGE
LINI, 1983). Une seule application insecticide à 15 jours 
après la levée était préconisée en plus du cycle habituel de 
traitement démarrant â 45 jours. 

Des observations particulières ont été faites sur le com
portement de cette multiplication vis-à-vis des insectes de 
début de végétation (RICHARD et HAU, 1985). Les conclu
sions de cette étude font apparaître de sensibles différences 
régionales dans l'intensité des attaques mais, en général, 

jamais celles-ci ne soni assez importantes pour justifier 
économiquement une protection précoce. 

T ABLGAU 1. - Résultats agronomîques de la multiplication de 1984. 

Agronomie results of ihe 1984 muftfplicatfon. 

Surface (ha) : 23 736 
OSA BC2 : 23 183 ; ISA BC4 : 5531 

Production da coton-graine [tonnes) : 30 775 
Rendement !kg/hal 1 297 
RendGment fibre à l'égrenage 40,4 % 
Production de graines (tonnes] 16 609 
Production d'huile (tonnes) 3 250 
Production de tourteau [tonnes) 6 600 
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FrcL L - Rendanent,;//!a en l984 dans la zmu nord de Cote-d'froire. 
(Yiddse"fia i1t the northem lrnrian area._i 

RESULTATS TECHNOLOGIQl.JES 

La variété sans gossypol utilisèe. !SA BC2, s'est avérée 
inférieure de 1,4 OJo aux variétés classiques (tabl. 2) p,:;ur lt 
rendement en fibre a !'égrenage. 

TABLEAU 2. - Rendement à !'égrenage des vari.§tés cultivées 
en Côte-d?voke en 1984. 

ISA BC2 
T 120.7 
!SA 205 

Total 

Glnning percentage of t(,e Vàrfeties grown 
in the tvorv Coast ü1 1984" 

Varfêté % des surfaces Ren.:iement 
égn,r:age 

î•3,3 % 4û.4 
72A % 41,7 
11,3 % 43.4 

100 41.57 
Total T 1.20. 7 + ISA 20.is: 33,7 °:, 41)32 

Sur le plan tedmologique, fa variété sans gossypol sou
tient la comparaison avec ses homologues classiques 
(tabl. 3). 

TABLŒAJ 3, - Tecfuwtogie de ta fib~e des variétés cuftiVêes 
en Cdte-d'lvofre en 1.984-85. 

Variété 

T 120.7 
ISA 205 
BC4 
BC2. 

Fiber oroperties of the Vflrieties grown 
in the lvorv Coast ih 7984../JS, 

Longueur 1 OOû 2,5 ''{, UR 11\Tr 
PS! 

Tl 
SL mrn 

Eî 

--------------- ----
27,89 45.97 4,15 85,20 18,97 7,57 
27,52 47,25 4,31 84,83 19,03 6,89 
27.'57 45,26 4, 11 35,27 r8.72 7,38 
27,62 45,82 4,09 83,8G 18,33 7,39 

La réparti.tion par type de vente et longueur des balles 
produite,; montre que 1a classification de la variété sans 
gossypol est assez proche de ceile de ISA 205 (tabL +i. 

A la trituration, des gains substantiels ont été enregistres 
au niveau du raffinage de l'huile. On constate (tabl. 51 une 
différence de 1,5'} OJ~ du rendement en huile raffinée due à 
la fois à une meilleure teneur en huile brute et à de plus 
faibles pertes durant la neutralisation. Un cel bilan doit_ 
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îMLEAl: 4. - Cias:sement de la production cotonniere de 1984. 

Cfa:ssiftcatlon of 1984 carton production, 

1, Types de vente de ia fibre len % du total par varté:éL 
Commercial iyp,,s fü, ",, of th,:, total per varietyl. 

Variété 
Types Types Types 

supérieurs lntermédiaires inférieurs 

T 120.7 25,22 70.65 4,0G 
ISA 205 16,46 78,55 4,99 
Gless fSA BC2 11,46 98,43 1,57 
G!ess !SA BC4 24.64 75,36 0 

2. Types de longueur /en % du total par variété\. 
Types of srapfe length lin % of the total per varietyl. 

Varîèté 1" 1 iB 1·· 3/32 1" 1116 1" ·1;32 

T 120.7 0.45 10,94 88,53 0,08 
!SA 205 0,42 8,64 90,94 ù 
Gless !SA 8C2 0 5,93 94,Q7 0 
Giess ISA BC4 0 25,28 74.72 0 
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routefob ètre consideré avec prudence, les graines traitées 
en tViine provenant de zone., géographiques différentes et 
dan~. en tome rigueur, pas tout à fait ,Xlmparable~, 

T\BLi:A,J 5. - Resultats de la trituration des graines de cotonnier 
norm&I et de cotonnier sans gossypol f"n). 

Results of glanded and gfandless cottonseed grinding 1~,,J. 

Caractéristiques 

Teneur en o1manae 
Teneur er: l,uile 
Acidité oléique 
Rendement à !a neutralisation 
Rendement au raffinage 
Teneur en '.uiie raffinée 
'1o to..:t1èldU 

Coton normal 

52, 19 
19,41 
2,29 

93,70 
93,52 
fB.01 
44,24 

Coton sans 
gossypo! 

54,50 
20,64 

1,36 
96,30 
98,52 
19,58 
40.26 

RÉSULTATS COMMERCIAUX DE LA VENTE DES TOFRTEAUX 

Le tourteau de coton sans gossypol a été proposé à 75 F 
CFAÎkg sur le marché ivoirien (40 F CFA., kg pour le tour· 
teau de coton classique). 

La production devait théoriquement couvrir l'intégralité 
des besoins de la Côte-d'Ivoire en matière: de protéines 
végétales. Ces besoins étaient traditionnellement assurés 
par des importations Je touneau de soja destint a être 
incorporé dans une proportion de 2û 010 i::nviron aux ali
ments composés pour élevages de fermes {volailles es~en
tiellement). Certains industriels ont été effectivement inté
ressés par ce nouveau wurreau. mais ne l'ont pa,; subsritué 
complètement au tourteau de :i<'.Jja l1abiwel1.emem utilisé, 
Les formules d'alimems one c\té écablies, en général. de la 
manière suivante : 

Poulet démarrage 
de chair finition 

10 il7u soja 8 
6 % soja 12 

,rû sans gogsypol 
% sans gossypol 

Poulette 
pondeuse 8 a;\) ~oja 8,2 % san:; gossypol 

Dans ce,s conditions, k tourteau de wton sans gossypo1 
ne pouvait donc espérer que la conquête de 50 O;o du mar, 
chè des protéines végétales. Compte tenu du fait que plu
sieurs indusi:riels n'ont pas osé utiliser ce produit, nouveau 
pour eux. seule une panie de 1a production a pu être .:om
merdali~ée sur pla-:e et le solde a été écoulé au Danemark 
â !'exportation, 

Les .:ours internationaux des tourteaux, pt::U devés au 
moment de l'arrivée du tourteau sam gossypol. ont fone
m~m .::ontribué aux diftkultés rencontr>!:es pour intéresser 
les industriels. 

CONCLUSION 

L'indéniable succès au niveau agronomique démontre 1a 
faisabiUté du coton sans go~sypol en Afrique, Les difficul
tés de vente du tourteau sans gossypol peuvent être consi
dérées comme celles de tout produit nouveau s'introdui
sant sur un marché. Cet obstacle pourrait être surmonte 
par une action d'information auprès des utilisateur; et la 
préparation d'un produit qualitativement plus attractif. 
Une meilleure valorisation du tourteau !notamment en ali· 

menration humaine) aurait certainement pu wmpen$er te 
manque â gagner enregistré sur la production de fibre. 
Néanmoins, la mise :au point. actuellement en cours. de 
variétc:s à fort rendement en fibre reste d'actualité car elle 
autoriserait le lancement. sans aucun inconvénient écono· 
mique. d'une production régu1îère de cc,ton sans gossypol 
qui permettrait d'envisager avec plus de sérénité la con
quête du marc;hé de l'alimemation. 
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Results of the first large .. scale growing of glandless varieties in the Ivory Coast 

B. Hau and G. Richard 

SUMMARY 

An area of 23,736 hectares was pla['lteci with gla...,dl&ss var1etiss 
ir. the Ivory Coast düring the 1984/85 cran season .. C\gmnomicallv 
speal<ing, the resuf!3 were e:{ce!rento wîd' a final yieid cf 1,2S7 kg 
per hectare. t:ady vegetation parasitism proved very low an,:f not 
indispe .... sable to control. Tecbnolagicailv speak1ng, <è lSA BC2 ,i 

varretv showed a 1.4 % daf:c:: in fiber pe.,;entage as compared 
with the conventional .'.':Ul!ivars of the lv0rv C,!ast ff 120.7 and 

lSA 205i. On tl1e opposite, 1re v,e:d of oil refined in the lactory 
was hîgbe•. TJ;e sale of grandJess cotton meals gave promising 
results. However. tlie users, il!-inforrned of the advantages of this 
new produc~, onlv used it to partîally replace soya caJ;es and tti.e 
whole production could not be sold in tl1e lvorïan domest1c 
rr,arke1. 

INTRODUCTION 

Cotton growing anowed farmers of African savannahs 
to become initiated into modem production techniques 
(seed drilling, use of cattle-drawn equipment, use of 
fertilizers and insecticides). Being a profitable crnp, cotton 
givcs an income which, in addition to graduaIIy improving 
farmers' standard of living, llelps them equip theîr farms 
(purchase of cattle and sma11 agricultural equ.ipment). Such 
technical contributions were directly beneficial to 
conventional crops and it must be noted that in the Ivory 
Coast, the farmers \vho best master cotton growing are 
those who most deveiop food crops with the highest yields. 

With glandless varieties, cotton has a ne,,v quality : it 
becomes a real food crop. WhHe the existence of this 

genotype had been known for a long time, it had never 
been grown in Africa on a large scale and as long as such 
an experiment was not carried out, its feasibility was cast 
doubt on. During the 1984/85 season, the CIDT (Compa
gnie Ivoirienne pour le Développement des Textiles}, in 
agreement witll TRITUR.A..F (Société Ivoirienne de Tritu
ration des graines oléagineuses et de Raffinage d'huile 
végétale) decided. to taunch a multiplication of glandless 
cotton on a whole area in the Ivory Coast corresponding 
to the operating zone of one ginning plant (HAU, 1984). 
The present paper gives the results obtained by tl1is 
operation. 

AGRONOMIC R&SULTS 

Agronomically speaking, this multiplication was a total 
success (Table 1). The productivity calculated per 
gcographical area shows that the yields of cor.ventional 
and g1andless cottons are similar in ne(ghbouring areas 
with the same latitude (Fig. I). 

Barly plant protection was applied to almost all the area 
to avoid any possible attack of phyllophagous pests (Altici
dae) whose presence on this type of cotton ls known (HAU' 
and ANGEL1NI, 1983). A single insecticide application 

15 days after emergence was recommended in addition to 
the usual treatment cycle starting from day 45. 

Particular observations were made on the behaviour of 
this multiplication towards early vegetation insects 
(RrcHARD and HAu, 1985). The conclusions of this study 
show there are .significant regional differences but, in 
general, they are never large enough to justify economi~ 
cally an early application. 

TECHNOLOGICAL RESULTS 

The glandless varicty used, ISA BC2, proved lower in 
ginning percentage than conventional varieties by 1.4 o/a 
(Table 2). 

As far as fiber properties are concerned, the glandless 
variety can compare with its conventional equivafonts 

, (Table 3), 

The distribution per commerdal tYPe and stap1e kmgth 

sh.ows that the classification of the glandless variety is 
fairly close to tl1at of ISA 205 (Table 4). 

At grinding, substantial gains are made in oil refining. 
Table 5 shows a 1.59 OJo diffcrence in refined oil output, 
due both to higher raw oil content and to lower Ioss during 
neutra.Iization. However, these results should be considered 
with care since the seeds processed in the factory come 
from various geograpbical areas and are not quite compa
rable. 

COMMERC1AL RESULTS OF THE SALE OF MEALS 

The g!andless 1neal was proposed at CFA F 75/kg on the 
Ivorian market (CFA F 40/kg for füe conventional cotton 
meaI). 

The praducHon achieved should theoretically cover all 
the requirements of the Ivory Coast for vegetable proteins. 
These requirements were tradi.tiomtl1sr met by imported 
soya cakes which were incorporated in a proportion of 
around 20 % in compound feedingstuffs for farm animais 
(especially poultry). Sorne rnanufacturers wer!! actually 

interested ln this new meal but did not use it to totaUy 
replace the soya cake tltey usually employed. 

ln general, feedingstuffs were composed as follows : 

Table poultry initiation 
finishing 

Chickens 
layer hens 

10 % soya S 
6 o/o soya 12 

% glandlesg 
Oro glandless 

8 % soya 8.2 o/o glandle.ss 
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Under these conditions. the glandkss cotton meal could 
only capture 50 Cfo of the market of vegetab\e proteins. 
Recause several manufacmrers did not dare to u~e this 
producr, wliich was c1ew to them, only pan ,Jf the 
production was sold on :he domestk market, being the rest 
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exponed :o Denmar:c 

lnternadonal prices of meals. rdatively low when 
glandless ,;ouon meals were produced. played a major role 
in the difficulties met to intaest manufacturer-;, 

CONCLUSIO~ 

The indisputable agronomie ~ucœss shows that glandles, 
cotton is fea~ible in Africa. The difficulties met to sell 
glandless meals can be regarded as those of any new 
product introduœd in a market. This ob~tack could be 
overcome by informing user, and preparing a qualitatively 
more attractive producL Promoting meals, especially in 
Jmman food. wo,uld ce,tainly have allowed the l0,;, of 

money in fiber production to be offget. However, the 
development, now underway, of high fiber yidding 
varietie~. is still topical since it would make it possible to 
launch, wh:hom any economic disadvantage, a regu!ar 
glandless cotton production allowing the capture of the 
food market ro be considered more serenely. 

RESVMEN 

Una :z.Jria de 13 736 he; 1:~.3reac:; fu~ p1.3nt.:Jda !:,:ri , ;lfr,;d:1d~.s 511ï 

;;iosipol ,sn la Cc,Ll ,:Je :-;l~riil ,j1,r.3nt,,; la .::.3mo:,r, 1824. l:~35 
Des,:ie el p..Jnt,:• d~ \i·~ta 8•Jronomic1J, k::·s r0-3ulta1::!o; bJe;-1 1:,n 
exceL.31 ... !es ,:,;n U'l ri::r,fTiien~·) IYil" ~f::i:t~(':fa d8 i 297 ~1J, El 
paras·trstrv: de princip11JS fje -/e,}::tac,·ôn ;-,s: r-s,;,e},) mu._.r :J;Jj1) - -:;11 

C0'1tr,)I no /1.1,; ind1sp<3n:;ai)le De~d :> ~I r;unt,: ·:le ,i,ra t';,:r,.)l•),;i1,:,: 
la varled3d ISA BC ]. ~,:•JSO !111 '18fk1: .j13 l ,--1- ·i,, 8r, 1"Bnd1m1•::int,:: 
fibra -3n CD,1'lp,3rai:1on <>:n J.:,s ,:t/~ivar2:; da.5.,:c,:; d~ L3 C:·:3t,3 ,j~ 

En i:ar1bi,J. ei ,-~ndim1-~ni:i:,, .j,~ =i::~n-=::t r~fJt1.3d,~· ~n f.::1bn-:.a hJ~ m,33 
"::i8',/-3d1:;_ l~ !~nt,3 Jç t.-:::.r,._3s d~ a.,~,:,,:k-n 3 n -J 1)S1p,:,I di) r~-3uH3cos 
'3:iP-?r2r1::2d,)r-'.:'"s 3rn -?tno,1r-J). i,)3 1Jti 1..:::JdorB-3, poc•) ''if,::-rrna,:fos 
,j.":;'l .n~1?r<:::; d<;: ~-~1:·:- nu':fv.-) pî•)du<:·t:)_ 1,::- .Jtil-.:-31on s::d.3m~r'ite pa,.a 
18emp(:r::::1r p.3r,: 1.~h~1:!nt':l l.:;13 t,:.:, ... t.:;13 d8 ~Dj-3 ·-; i,:,::a ;,:! prod1Jc-j6n no 
::,.1,J:. ~,3r -,..c~n•:!:1j.,. i;-1 el m,:-1c.:E:!•) n.:;1,:i,:,ndl d-3 l.1 ,:,-:;sta d':' h1iarfiL 


