
Offre de stage – année 2023
Caractérisation de l’impact de la perméabilité du bouchon sur le

vieillissement des vins blancs

Durée : 4 à 6 mois

Encadrement : Isabelle Sanchez et Nadine Hilgert (UMR MISTEA)

Description : 
Le choix de  l’obturateur  présente  un fort  impact  sur  la  bonne conservation  et  le
vieillissement des vins en bouteilles. En plus d’assurer une parfaite étanchéité aux
liquides et  de faire  preuve d’une neutralité  organoleptique,  l’obturateur  doit  aussi
permettre une maîtrise parfaite du niveau de perméabilité à l’oxygène. De ce fait, le
choix de l’obturateur doit être pensé en fonction du vin embouteillé mais aussi du
profil-vin souhaité lors de sa mise sur le marché à une échéance déterminée. 

Dans ce contexte, DIAM Bouchage a mené une expérience contrôlée où trois vins de
matrices différentes ont été bouchés avec six obturateurs de perméabilités variées.
L’évolution des vins a été suivie régulièrement pendant 3 ans à la fois d’un point de
vue  analytique  et  d’un  point  de  vue  sensoriel.  Pour  cela,  des  marqueurs  de
l’évolution oxydative des vins ont été suivis, tels que le SO2 libre et la teneur en
oxygène  dissous.  De  plus,  des  composés  aromatiques  de  différentes  familles
chimiques  ont  été  dosés.  Les  vins  ont  également  été  dégustés  par  un  jury  de
dégustateurs experts. 

L’objectif  de  ce  stage  sera  de  caractériser  l’impact  des  divers  bouchons  sur  le
vieillissement des vins au travers de l’analyse des différents paramètres précités. Il
sera intéressant de voir si des corrélations existent entre la perméabilité, les arômes
dosés et les notes de dégustation. Toutes les données recueillies pendant l’étude
seront mises à disposition. Il s’agira dans un premier temps d’intégrer les différents
jeux de données en tenant compte de leur hétérogénéité. L’étudiant·e pourra alors
mettre en œuvre des méthodes exploratoires (visualisation - analyses statistiques
multivariées)  et  des  méthodes  d’apprentissage  qui  permettront  d’obtenir  des
connaissances plus fines sur les phénomènes étudiés. 

Les analyses statistiques seront faites principalement en R et/ou Python.

Profil recherché

Etudiant·e de niveau Master avec forte composante en Mathématiques Appliquées,
en stage de fin d’études, ou en césure avec des compétences et un goût pour la data



science. Une appétence pour la recherche reproductible et la gestion de versions
décentralisée des codes (git) serait un plus.

Modalités de stage :

Ce stage basé à l’UMR MISTEA à Montpellier  sur le campus de la Gaillarde de
l’Institut Agro et bénéficie d’une gratification mensuelle selon les montants en vigueur
(environ  600€/mois)  et  est  en  collaboration  étroite  avec  l’entreprise  privée  DIAM
Bouchage (https://www.diam-bouchon-liege.com/).

La durée de stage sera de 4 à 6 mois et pourra commencer dès janvier 2023 en
fonction des disponibilités du ou de la stagiaire.

Contacts : 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV, derniers relevés de notes et lettre
de  motivation)  à :  Isabelle  Sanchez  (isabelle.sanchez@inrae.fr)  et  Nadine  Hilgert
(nadine.hilgert@inrae.fr).
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