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PROPOSITION DE STAGE QUALINNOV/2017/A1 
 

 

Lieu de stage 
 

St Pierre, Station de Ligne Paradis, Pôle Elevage Cirad, île de la Réunion 

 

Intitulé du stage 

 
Analyses biochimiques de piments de l’océan Indien et mise au point d’une méthode de 

prédiction rapide grâce à l’outil SPIR  

Problématique 

et 

objectifs du stage 

 

 

 

Les îles de l’océan Indien sont riches de produits agro-alimentaires de qualité 

organoleptique typique et emblématique. L’objectif du projet Qualinnov financé par 

l’Union Européenne et la Région Réunion et porté par le Cirad et le réseau Qualireg en 

océan Indien est de caractériser scientifiquement et de valoriser ces ressources. 

 

Le piment, épice la plus consommée au monde et ancrée dans la culture traditionnelle de 

la zone, se décline sous un grand nombre de formes : piment cabri, piment martin et 

piment oiseau à La Réunion, piment Pili-pili à Madagascar, piment long et petit piment à 

Maurice, Ti piment à Rodrigues, etc. 

Les piments sont généralement appréciés pour leur saveur piquante, due à leur teneur en 

capsaïcinoïdes, une famille d’alcaloïdes représentée majoritairement par la capsaïcine, et 

se différencient également par leurs formes, couleurs et goûts. Ils sont également connus 

pour leurs richesses en éléments nutritionnels tels que vitamine C, vitamine E et 

polyphénols. 

 

L’outil d’analyse par Spectroscopie Proche Infra-Rouge (SPIR) est un outil rapide et non 

destructif de détection de la composition et de la nature de produits divers, notamment 

des produits agro-alimentaires.  

 

L’étude vise à utiliser des techniques d’analyses biochimiques en laboratoire pour 

déterminer la composition des piments de l’océan Indien afin de les valoriser et de 

l’associer à la technologie SPIR afin d’obtenir une méthode de détermination rapide et 

fiable. La mise en place de tests d’analyses sensorielles pourra y être associée. 

 

La construction de la base de données nécessaire à la mise au point du modèle prédictif 

SPIR est basée sur l’utilisation de techniques de laboratoire d’analyses telles 

qu’extraction solide-liquide, analyses HPLC, GC et spectrophotométrie. Le stage sera 

principalement consacré à des analyses de laboratoire ainsi qu’à l’acquisition des spectres 

SPIR afin de combiner et d’interpréter ces données. 
 

 

Programme proposé 

et 

déroulement du stage 

 

 

 

1. Recherches bibliographiques (2 semaines) 

2. Acquisition des bases de données spectrales à réception des échantillons et traitement des 

échantillons (2 semaines) 

3. Extractions et analyses biochimiques au laboratoire (2 mois) 

4. Traitement des données et mise en relation des bases de données spectrales et des résultats 

des analyses pour l’élaboration d’un modèle prédictif (1 mois) 

 

Durée et 

période de séjour 

souhaitée 

 

4 mois (septembre à décembre 2017) 
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Cadre institutionnel 

 

Structure d'accueil: 
CIRAD, Ligne Paradis, 97410 St Pierre. 

 
Maîtres de stage: 

Marion SCHILLING, coordinatrice technique QualiREG, CIRAD, UMR QUALISUD 

 

 

 

Contact et tutorat 

     

Contact sur le terrain (nom et e-mail): 
Marion SCHILLING, marion.schilling@cirad.fr  

 

Contact/ tuteur en France métropolitaine (nom et e-mail): 

 Selon l'école 

 

Profil requis 
(diplôme requis, langues 

pratiquées, aptitudes particulières) 

 

 

 

 

Etudiant(e) Ecole d’Ingénieur ou Master, niveau césure, M1 ou M2 en biologie ou 

biochimie ayant des connaissances en techniques d’extractions, chimie analytique et 

biochimie.  

Des connaissances en biologie végétale et statistiques seront un plus.  

 

Maîtrise des Bonnes Pratiques de Laboratoire 

 

Rigueur de travail  

 

Expérience en gestion et analyse de données. 

 

Capacité d’intégration des connaissances dans la prise en main d’un nouvel outil 

d’analyse. 

 

Maîtrise de l'informatique (bureautique, gestion de données, traitement statistique de 

données). 

 

Qualités: capacité d'autonomie, sens des relations, de l'organisation et des facilités 

rédactionnelles seront utiles. 

 

Conditions matérielles 

        

Prise en charge billet d'avion : 

Réunion – Océan Indien OUI 
 

Prise en charge du logement sur place : 

Réunion NON  

 

Indemnités de stage : 

Oui, environ 500€/mois selon barèmes en vigueur  
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