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Depuis la mise en place par la Fédération des producteurs acéricoles du 
Québec d’un pool de paiement spécifi que, en 2014, concernant les sirops 
destinés à la transformation industrielle, les impacts fi nanciers liés à la 
production de ces derniers sont importants pour les producteurs. Il y a 
donc intérêt à éviter la production de ce type de sirop ou à corriger le 
mauvais goût développé.

MARTIN PELLETIER,
ING. F., EN COLLABORATION AVEC

FADI ALI,
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NATHALIE MARTIN,
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P arallèlement, les transformateurs sont préoccupés par 
le retour possible des goûts non désirables après que 
ceux-ci eurent été recti% és, qui sont parfois observés 
plusieurs mois après l’analyse du sirop par Acer Division 

Inspection inc.
Comment concilier ces deux besoins? Tous s’entendent pour 

dire que les sirops à défaut de type bourgeon n’ont pas leur 
place dans les bouteilles et doivent être dirigés vers des applica-
tions de transformation à titre d’ingrédients, par exemple.  

Mais au-delà de ce grand principe et dans une approche 
scienti% que, y a-t-il moyen de se débarrasser une fois pour 
toutes de ces défauts et d’améliorer le goût de ces sirops de 
façon permanente? Telle est la question soumise au Centre Acer 
et la réponse est loin d’être simple.

Plusieurs options de traitements ont été testées depuis 
quelques années par les producteurs en ce qui concerne les 
sirops de type bourgeon. Les avenues explorées touchaient 
essentiellement les procédés de fermentation, d’aération et de 
recuisson, en combinaison ou seuls. Les résultats sont parfois au 
rendez-vous, mais la principale dif% culté réside dans la stabilité 
de la saveur des sirops traités. En effet, bien que certains traite-
ments mènent à une élimination du défaut de bourgeon, celui-ci 
peut revenir après quelques semaines de séjour en baril. L’enjeu 
est grand pour la % lière. 

Le manque de stabilité des sirops retravaillés provient de 
la dynamique de formation des molécules responsables de la 

ENJEUX ET PROCÉDÉS 
DE TRAITEMENT THERMIQUE DU SIROP 
AU GOÛT DE BOURGEONR
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Illustration des concentrations en disulfure de diméthyle, 
un composé chimique contenant du soufre, et des résultats 

d’inspection en fonction du temps pour deux taux 
d’évaporation sur deux sirops √R5 différents (défauts de 

faible intensité). Les marqueurs identi# és par un crochet (√) 
indiquent un défaut de saveur léger, ceux accompagnés d’un 

√R1 dénotent un défaut de saveur désagréable d’origine 
naturelle et ceux portant la mention √R5 révèlent un retour 

du défaut de saveur « bourgeon ».

Figure 1
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saveur désagréable des sirops √R5. La sève et le sirop d’érable 
sont des substances très complexes composées de milliers 
de molécules différentes. Celles-ci interagissent entre elles, 
notamment lors de l’évaporation, mais aussi à l’entreposage. 
C’est pendant ces deux étapes que la formation des molécules 
responsables du goût de bourgeon peut avoir lieu. Ce proces-
sus repose sur la présence, dans la sève ou le sirop d’érable, de 
précurseurs qui peuvent se combiner entre eux pour former le 
défaut de saveur tant redouté. L’équipe du Centre Acer a d’ail-
leurs ciblé un excellent marqueur du goût de bourgeon : le disul-
fure de diméthyle (DMDS). La concentration de cette substance 
est fortement reliée à l’intensité du goût de bourgeon et ses 
précurseurs seraient possiblement des acides aminés soufrés. 
Un traitement visant à faire disparaître le goût de bourgeon ne 
devrait donc pas seulement servir à supprimer la saveur elle-
même, initiée par la teneur en DMDS, mais bien à en chasser 
aussi les éléments menant à sa formation (les acides aminés 
soufrés). Les traitements qui consistent à éliminer le défaut de 
saveur √R5 doivent donc être évalués en fonction de la stabilité 
de la correction dans le temps (voir / gure 1).

Parmi les différentes méthodes de traitement du sirop √R5 
expérimentées par l’équipe du Centre ACER, la technique de 
recuisson à l’aide de l’évaporateur de cabane est celle qui a 
donné les résultats les plus probants pour le traitement chez 
le producteur. Les tests, menés sur des sirops présentant un 

défaut de saveur « bourgeon » de faible intensité, ont permis de 
dé/ nir les modalités de traitement ayant un effet durable dans 
le temps. Les résultats de la procédure indiquent une disparition 
du défaut sur une période d’au moins neuf mois. Le procédé 
utilisé est plutôt singulier et ne peut être réalisé par tous les 
évaporateurs. La «  recette » consiste à diluer le sirop d’érable 
puis à le cuire à nouveau dans des conditions précises : le taux 
d’évaporation dans les casseroles à fond plat doit être de l’ordre 
de 2,2 gal/h/pi² et le temps de traitement doit s’échelonner sur 
une quarantaine de minutes.

Cette procédure reste à peau/ ner, car elle repose sur un 
nombre de tests limités. Les paragraphes suivants visent à 
décrire les paramètres clés, déterminés jusqu’à maintenant, qui 
ont permis une élimination durable du défaut de saveur « bour-
geon » de faible intensité.

Le taux d’évaporation dans les casseroles à fond plat est 
la variable la plus importante du procédé. Un taux faible ne 
donne pas la possibilité de réduire à la fois la teneur en DMDS 
et ses précurseurs. En conséquence, les précurseurs qui restent 
dans le sirop produisent à nouveau du DMDS, ce qui provoque 
la réapparition du défaut (voir / gure  1). Par contre, un taux 
d’évaporation élevé favorise la stabilité du goût du sirop durant 
l’entreposage.

La première étape de la procédure consiste à diluer le sirop 
pour permettre un temps de traitement adéquat. En pratique, le 
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Processus d’évaporation de l’eau 
d’érable pour en faire du sirop.
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Producteur véri" ant le Brix 
de son sirop d’érable.

FRTP_2017-05-03_026-036   27FRTP_2017-05-03_026-036   27 2017-04-25   13:112017-04-25   13:11



28 fpaq.ca                IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   FORÊTS DE CHEZ NOUS  MAI 2017

sirop peut être dilué à une densité de 10 à 20 °Brix. Une dilution 
à 17 °Brix a apporté une correction satisfaisante et durable du 
défaut.

Pour ce qui est de l’épaisseur d’eau dans les casseroles, une 
hauteur d’environ 4  cm (1,5  po) est à préconiser. Une épais-
seur moindre peut causer des dommages par la chaleur aux 
casseroles (brûler les pannes). À l’inverse, un surplus de liquide 
viendra diminuer le taux d’évaporation, éloignant ainsi l’atteinte 
d’un des points clés de la méthode de correction.

La densité du sirop à la sortie de l’évaporateur devrait être 
de 66 °Brix, soit celle que l’on vise normalement pour le sirop 
d’érable. La tendance fréquemment rencontrée sur le terrain 
pour corriger le goût de bourgeon est d’augmenter la densité 
du sirop à la sortie de l’évaporateur. Toutefois, cette pratique 
va à l’encontre de la cible de taux d’évaporation élevé dans les 
casseroles à fond plat. En effet, une densité plus élevée mène 
à une température d’ébullition supérieure, ce qui entraîne une 
plus grande demande énergétique pour évaporer un même 
volume d’eau. 

Le temps de traitement est une autre variable importante 
du processus de correction et l’information la concernant est 
encore incomplète. Les tests effectués par le Centre Acer ont 
révélé qu’au moins 40  minutes dans un évaporateur acéricole 
conventionnel sont nécessaires à l’élimination du DMDS et de 
ses précurseurs pour un sirop présentant un défaut de saveur 
« bourgeon » de faible intensité. 

Le taux d’alimentation en combustible est le facteur d’ajus-
tement le plus important pour l’atteinte du taux d’évaporation 
cible de 2,2 gal/h/pi² dans les casseroles à fond plat. Si le taux 
d’alimentation est plus élevé, cela permettra d’augmenter la 
quantité totale d’énergie dans le système d’évaporation ainsi 
que les performances, mais certaines précautions s’imposent. En 
effet, il faut éviter de se précipiter et s’assurer que l’évaporateur 
est bien ajusté et qu’il sera en mesure de supporter la chaleur 
supplémentaire sans problème. La création de points chauds et 
de patrons d’ébullition inadéquats est en effet une possibilité 
qu’il faut éviter. À ce sujet, un conseiller acéricole capable de 
faire des analyses d’ef9 cacité énergétique d’évaporateurs et qui 
est compétent dans leurs ajustements est un appui à ne pas 
négliger.

Le procédé de correction des sirops √R5 est toujours à l’étude, 
mais les derniers constats sont encourageants, d’où la publica-
tion de cette ébauche de procédure. Il est important de rappeler 
qu’elle doit être précisée; des ajustements et même des correc-
tions majeures sont encore possibles. En effet, les tests dont les 
résultats sont présentés ici n’ont été complétés que sur quelques 
sirops. A9 n de s’assurer d’atteindre le bon taux d’évaporation, 
un protocole détaillé de mesure de ce paramètre sera publié 
sous peu sur le site Internet du Centre Acer. Pour obtenir plus 
d’information ou pour formuler des commentaires, veuillez com-
muniquer avec Martin Pelletier au 819 369-4002 ou par courriel 
à martinpelletier@centreacer.qc.ca.  
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Remplissage d’un baril 
de sirop d’érable
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