STAGE – ANNEE 2018
THEME : QUALITE COMMERCIALE DE LA FRAISE
AMELIORATION DE LA QUALITE DES FRUITS AU CONSOMMATEUR

Durée

3 mois

Période

1 avril -30 juin

Lieu

Contexte

Ctifl de Lanxade – 24130 Prigonrieux – 6 km de Bergerac et 90 km de Bordeaux
La satisfaction du consommateur qui motive ses actes d’achat réside dans la
présentation à la vente d’un fruit de qualité définie et suivie. L’enjeu de la filière
est donc de préserver la qualité jusqu’au point de vente et de fournir à ce dernier
les moyens d’évaluer cette qualité.
Etudier en conditions réelles l'évolution de la qualité de la fraise (mesures
physiques et analyses sensorielles) depuis la station jusqu'au point de vente sur la
variété Ciflorette. Identifier les stades potentiels de perte de qualité.

Comparer l’évolution qualitative et sensorielle de la fraise Ciflorette selon différents
circuits :
- Flux simulé tendu
- Flux simulé stocké
Travaux à réaliser
- Circuit réel
par le stagiaire
Etude en liaison avec l’AOPn fraises de France. Sur fraise suivi sur une saison
de production-incidence des paramètres filières (logistique, type de circuit,
durée du froid) sur la qualité finale du produit.
À partir des résultats fournis par ces circuits simulés er réel, réaliser au final
un modèle prédictif d’évolution de la qualité du produit (sur les critères
physico-chimiques majeurs du produit) qui tiendra compte de sa qualité
initiale, son origine et la période de l’année et le type de circuit.
- Laboratoire d’analyses (sucres, acidité, fermeté, chocs, meurtrissures).
Sondes T°-HR, NIRcase,
- Simulation de rayon (température magasin simulateur de contraintes),
- Laboratoire d’analyse sensorielle (norme AFNOR) avec jury entraîné (12
box), - Matériel informatique : Word, Excel, Statbox pro, Fizz, R .
Ex : Ingénieur stage de 2° année. IUT profil qualité.
Profil

Permis B souhaité.
Gratification mensuelle calculée sur la base légale en vigueur

Conditions

(3,60 € de l’heure, révisable au 1er Janvier 2018)
Possibilité d'hébergement et Chèques Déjeuner

Contact

Vaysse Pierre – 05 53 58 00 05 – mail : vaysse@ctifl.fr

