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Contexte 
La fabrication de bouchons en liège naturels et techniques nécessite l'utilisation de liège exempt de certaines 

anomalies, pour éviter que celui-ci n'acquière des caractéristiques indésirables. Deux de ces anomalies sont la 

« tache jaune » et le « liège ligneux ». La tache jaune produit une décoloration jaune dans les bouchons et confère 

un goût de moisissure car elle provoque la biosynthèse de TCA. L'anomalie de type « liège ligneux » modifie la 

densité du liège, affectant ainsi le comportement mécanique des bouchons. Le contrôle qualité de ces 

anomalies n'est standardisé que pour les bouchons en liège. De telles techniques ne peuvent pas être 

appliquées au liège brut en raison de leur coût élevé et de la grande variabilité du matériau ; par conséquent, 

les planches de liège sont actuellement évaluées visuellement. 

 

 

Objectif 
Le liège utilisé dans la fabrication des bouchons en liège naturel ou des bouchons techniques doit répondre à 

un certain nombre de conditions, notamment être exempt de certaines anomalies. L'utilisation de la technologie 

NIRS (spectroscopie proche infrarouge) s'est avérée être une technique valable pour détecter la tache jaune et 

le liège ligneux, deux défauts qui doivent être évités en raison de leurs effets néfastes sur les propriétés du liège. 

 

 

Resultats 
Le NIRS a été appliqué au contrôle de la qualité dans l'industrie alimentaire et agricole. C'est une technique non 

destructive, rapide à réaliser, qui nécessite un petit échantillon et fournit des informations sur différentes 

variables simultanément. Cette technique a déjà été utiliséé avec succès dans la caractérisation des planches 

de liège en fonction de leur porosité et de leur qualité visuelle. D'autres anomalies telles que le liège terreux et 

le liège taché ont également été évaluées. Chaque échantillon analysé avec NIRS présente un spectre, qui se 

rapproche de celui d'autres échantillons avec des qualités similaires. Après avoir analysé plus de 600 

échantillons de liège avec et sans anomalies à l'aide du NIRS, il a été montré que l'analyse NIRS permet de 

différencier les échantillons exempts d'anomalies et ceux présentant des défauts de type tache jaune ou liège 
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ligneux. De même, des équations quantitatives ont été développées qui permettent d'estimer le pourcentage de 

ces anomalies dans le liège granulé. 

 

 

Recommandations 
Les résultats montrent que la technologie NIRS est capable de détecter si un échantillon de liège contient des 

défauts de type tache jaune ou liège ligneux, ou s'il est au contraire exempt d'anomalies. Dans ce type d'analyse 

qualitative, ce qui est détecté est la présence de ces anomalies dans un échantillon de planche de liège choisi 

au hasard. Il s'agit d'un résultat préliminaire en ce qui concerne l'utilisation de cette technique par l'industrie. 

En effet, détecter si une planche de liège présente ou non des anomalies acceptables au cours du processus 

de production nécessiterait la conception d'un protocole pour établir la méthodologie de contrôle qualité à 

appliquer. Les résultats de l'analyse des échantillons de liège granulé sont de type quantitatif. Ils peuvent être 

extrapolés pour le liège granulé en général, car on peut supposer que sa composition est homogène et que la 

proportion d'anomalies dans les échantillons restera constante. 

 

Impacts et faiblesses 
L'application de ce type de technologie NIRS représente une avancée importante dans le contrôle des anomalies 

dans les planches de liège, notamment en présence de tache jaune ou de liège ligneux. Cependant, pour que 

les résultats obtenus avec ce type d'analyse soient déterminants et qu'il puissent être utilisés par l'industrie, il 

est nécessaire de concevoir des normes de contrôle de qualité pour déterminer si une planche de liège 

considérée comme exempte d'anomalies est acceptable pour l'industrie (nombre d'échantillons aléatoires pris 

sur une planche, emplacement de ces échantillons, entre autres). 

 

Développements futurs 
La technologie NIRS s'est avérée être une technique adaptée pour détecter les anomalies du liège, telles que 

celles décrites dans ce document, en plus de fournir des informations sur d'autres propriétés (porosité, humidité). 

Par conséquent, afin de généraliser l'application de cette technique, des analyses pourraient être effectuées sur 

des échantillons de liège provenant de différentes sources et présentant des anomalies autres que celles déjà 

analysées. Il est également important de définir des normes de qualité afin que les résultats NIRS puissent être 

utilisés directement par l'industrie. 

 

Différents échantillons de liège. (c) INIA 
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 About INCREDIBLE 

Le projet INCREDIBLE a pour objectif de montrer le rôle important que les produits 

forestiers non-ligneux (PFNL) peuvent jouer dans la gestion durable des forêts et le 

développement rural, en créant des réseaux de partage de connaissances et de 

compétences. Ciblant le liège, les résines et différents produits comestibles, il promeut la 

collaboration intersectorielle et l’innovation pour démontrer la valeur et le potentiel des 

PFNL dans les pays du bassin méditerranéen. 

 

Ce projet a bénéficié de financements du programme de recherche et innovation H2020 de l’Union 

européenne (n°774632). 
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