
ÉVALUATION DES AVANTAGES DU 
TRAITEMENT DES FIBRES DE COTON 
AMÉRICAIN DESTINÉES À LA FABRICATION 
DE TRICOT ET DE VÊTEMENTS  

LIVRE BLANC DE L’ÉTUDE MENÉE PAR COTTON COUNCIL INTERNATIONAL

ÉTUDE RÉALISÉE PAR YEHIA ELMOGAHZY ET DAVID SASSO
RAPPORT FINAL 2017
POUR EN SAVOIR PLUS COTTON USA SOLUTIONS®, CLIQUEZ ICI.



À l’automne 2016, Yehia Elmogahzy et David Sasso 
se sont livrés à des tests dans une filature asiatique. Il 
s’agissait d’une entreprise en pleine expansion, qui devait 
répondre à une nouvelle demande d’exportation de fils 
peignés et filés à l’anneau de qualité supérieure.

Dans le cadre de cette expansion, la filature devait 
trouver un coton de meilleure qualité (moins contaminé) 
que celui qu’elle utilisait jusque-là. Trois produits furent 
utilisés : (a) Mélange 1 : balles 100 % coton américain ; (b) 
Mélange 2 : balles 100 % coton indien (type Shankar-6) ; 
(c) Mélange 3 : balles 1/3 australiennes, 1/3 ouzbeks et 
1/3 pakistanaises. (Le troisième mélange est celui que la 
société prévoyait d’utiliser et qu’elle a adopté.)

Le mode de filature utilisé était le système à anneaux. Les 
fils produits étaient peignés et comportaient deux titres : 
20s et 60s, destinés aux tricots de jersey simple.

ORIGINE DU PROJET



PROCÉDURES DE CONTRÔLE

Pour veiller à ce que la comparaison des différents 
cotons soit équitable, un effort particulier a été consenti 
pour maintenir des valeurs moyennes similaires du point 
de vue des propriétés de base des fibres de chacun des 
trois mélanges. Toutes les balles de coton ont été testées 
à l’aide du système des chaînes de mesures à haute 
capacité (HVI) et du système d’information avancé sur 
les fibres (AFIS) du laboratoire de l’entreprise. 

Les propriétés HVI des fibres (indice micronaire, longueur 
et résistance) des trois mélanges de cotons (décrites en 
Annexe 1) se sont avérées quasiment identiques. D’autres 
propriétés des fibres (également fournies en Annexe 1), 
qui sont largement influencées par les conditions de 
production et de stockage, présentaient quelques 
variations, mais étaient généralement suffisamment 
proches pour que les écarts de performance relevés 
soient principalement dus à la qualité d’origine des 
cotons. 



PROCÉDURES DE CONTRÔLE

Tous les essais expérimentaux ont été conduits sur la 
chaîne de traitement représentée en Annexe 2. Les étapes 
ont été les suivantes:

1. ÉPLUCHEUSE DE BALLES ROTATIVE 
2. UNITÉ DE PRÉOUVERTURE ET NETTOYAGE AXIFLOW 
3. MULTIMÉLANGEUR
4. LVS
5. UNITÉ D’ÉPURATION FINALE ET D’OUVERTURE 
6. SYSTÈME D’ALIMENTATION
7. CARDEUSE
8. BANC D’ÉTIRAGE DE LA BATTEUSE
9. UNILAP ET PEIGNEUSE 
10. EFFILOCHÉS

En effet, dès lors que de tels critères de contrôle 
(qualité et traitement des fibres) sont établis, les 
expérimentateurs estiment que les écarts de performance 
sont liés au pays d’origine du coton, plutôt qu’à des 
variations au sein de chaque pays. 



La performance des trois mélanges de cotons lors du 
traitement a été évaluée selon trois critères:

1. Changement dans les nœuds de fibres et de téguments 
durant le traitement 

2. Retrait des déchets durant le traitement
3. Changement dans le taux de fibres courtes durant le 

traitement 

RÉSULTATS – PERFORMANCE LORS 
DU TRAITEMENT



Le coton américain présentait le plus faible taux 
d’augmentation des nœuds durant les phases 
d’ouverture et de nettoyage, ainsi que le taux de 
retrait des nœuds le plus élevé pendant le cardage et 
le peignage. Au final, son taux de nœuds équivalait 
à seulement 55 % de celui du coton indien et à 47 % 
de celui du mélange en provenance d’Australie, 
d’Ouzbékistan et du Pakistan. 

Les nœuds de tégument ont suivi un schéma identique 
avec, pour le coton américain (2 nœuds de tégument 
par gramme), un taux équivalent à 57 % de celui du 
coton indien et à seulement 25 % du mélange des trois 
pays. 

LE COTON AMÉRICAIN DONNE LES MEILLEURS 
RÉSULTATS EN MATIÈRE DE NŒUDS 

100 % coton 
américain

100 % coton 
indien

Australie/
Ouzbékistan/Pakistan 

Nœuds au départ/g 229 163 228

Augmentation pendant 
l’ouverture et le nettoyage/g 64 (29%) 152 (93%) 166 (73%)

Retrait des nœuds pendant 
le cardage/g 237 (81%) 227 (72%) 284 (72%)

Retrait des nœuds pendant 
le peignage/g 38 (67%) 55 (63%) 68 (66%)

Nœuds dans le ruban 
peigné/g 18 33 38

Nœuds à l’issue du 
processus, par rapport au 
départ/g

8% 20% 17%

Nœuds de tégument dans  
le ruban peigné/g 2 3.5 8



Bien qu’il ait démarré avec la plus faible teneur en 
déchets des trois mélanges, le coton américain a 
enregistré la réduction de déchets la plus importante 
au cours des étapes d’ouverture, de nettoyage et de 
cardage, pour finir avec le ruban peigné le plus propre, 
soit 49 % moins de déchets que le coton d’Inde et 60 % 
moins que le mélange d’Australie/Ouzbékistan/Pakistan. 

LE COTON AMÉRICAIN AFFICHE LES 
MEILLEURS RÉSULTATS EN TERMES DE 
« RETRAIT DES DÉCHETS DURANT LE 
TRAITEMENT » 

100 % coton 
américain

100 % coton 
indien

Australie/
Ouzbékistan/Pakistan 

Quantité initiale de 
déchets/g 44.8 71.8 76.7

Réduction de la quantité de 
déchets à l’ouverture et au 
nettoyage

20% 11% 14%

Déchets après ouverture  
et nettoyage/g 35.8 63.9 66.0

Réduction des déchets 
pendant le cardage 89% 88% 85%

Déchets après cardage/g 3.9 7.7 9.9

Réduction des déchets 
pendant le peignage 75% 75% 75%

Déchets après peignage/g 1.0 1.9 2.5



Le coton américain a également affiché le meilleur 
rendement lors de la phase de nettoyage, comme en 
témoigne la faible teneur en linter/teneur élevée en 
déchets dans les échantillons d’effilochés. 

LE COTON AMÉRICAIN AFFICHE LES 
MEILLEURS RÉSULTATS EN TERMES DE 
« RETRAIT DES DÉCHETS DURANT LE 
TRAITEMENT » 

100 % coton 
américain

100 % coton 
indien

Australie/
Ouzbékistan/Pakistan 

Quantité de linter dans les 
déchets d’effilochés 55% 62% 61%

Déchets visibles 37% 23% 21%

Déchets invisibles 8% 15% 18%

Rendement du nettoyage 45% 38% 39%

La possibilité d’utiliser un coton contenant moins de déchets 
au départ et plus rentable au nettoyage comme le coton 
américain (par rapport aux cotons d’autres origines) signifie 
que les produits issus de ce coton seront de meilleure qualité 
et que les coûts d’exploitation liés à leur fabrication seront 
moins élevés. 



Avec la filature à anneau comme avec la filature à jet d’air, 
les fibres courtes qui arrivent jusqu’à la fileuse produiront 
des fils plus faibles et irréguliers si on ne les retire pas 
durant la préparation de la filature, surtout à l’étape du 
peignage.

Le taux de fibres courtes du coton américain utilisé 
lors de ce test était légèrement inférieur au début, mais 
son classement relatif s’est amélioré à chaque étape de 
la préparation. Après le peignage, le coton américain 
possédait un taux de fibres courtes inférieur de 25 % à 
celui du coton indien et de 37 % à celui du mélange de 
cotons en provenance d’Australie, d’Ouzbékistan et du 
Pakistan. 

LE COTON AMÉRICAIN DONNE DE BIEN 
MEILLEURS RÉSULTATS EN TERMES DE 
RÉDUCTION DU TAUX DE FIBRES COURTES 
LORS DU TRAITEMENT

100 % coton 
américain

100 % coton 
indien

Australie/
Ouzbékistan/Pakistan 

Taux de fibres courtes initial 
(%) 23.7% 24.8% 26.0%

Changement lors de 
l’ouverture et du nettoyage +2% +13% +2%

Taux de fibres courtes après 
ouverture et nettoyage 24.2% 28.0% 26.5%

Changement lors du 
cardage -1% -4% -2%

Taux de fibres courtes  
après cardage 23.9% 26.9% 26.0%

Changement lors du 
peignage -63% -56% -46%

Taux de fibres courtes final 
(%) 8.9% 11.8% 14.0%



CCI is an equal opportunity employer and provider.

CONCLUSION

Ce test montre clairement que le coton américain donne 
de meilleurs résultats que ses concurrents lors de la phase 
de traitement et selon les trois critères retenus : retrait 
des nœuds et teneur finale en nœuds, retrait des déchets 
et quantité finale de déchets, et taux de fibres courtes (le 
plus faible après les phases d’ouverture, de cardage et de 
peignage).

L’équipe d’experts de COTTON USA a visité plus de
cent filatures dans le monde et réalisé des études
similaires, dans le but d’aider nos partenaires à rendre
leurs entreprises plus compétitives grâce à des solutions
concrètes, les COTTON USA SOLUTIONS®. Cliquez ici
pour en savoir plus.
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