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COMPRÉHENSION DU DÉFAUT
DE GOÛT DE BOURGEON
ET SON TRAITEMENT

ÉQUIPE DU CENTRE ACER

L a saison de classement 2016 du sirop d’érable sera
complétée sous peu. Au moment d’écrire cet article,
un record avait été établi : 131 millions de livres de
sirop d’érable ont été classées au Québec. Cette

année, on a constaté, comme par le passé, qu’une certaine pro-
portion du sirop d’érable produit présentait le défaut de saveur
de type bourgeon. Bien qu’il ne constitue qu’une faible partie
de notre production, ce défaut a un impact important sur les
revenus des acériculteurs. En 2013, à la recherche de solutions,
la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) a
mandaté le Centre ACER pour comprendre la nature et l’origine
de ce défaut de saveur et développer des moyens de traitement
en s’inspirant entre autres des pratiques observées sur le terrain.

À cet égard, des progrès importants ont été effectués dans
la compréhension de ce défaut. Contrairement à ce qui avait
été véhiculé auparavant, les pyrazines, des molécules odorantes
présentes naturellement dans le sirop, ne sont pas la cause ni
un indicateur utile du défaut. Nos travaux, qui seront soumis
pour publication scienti*que cette année, nous indiquent que le
disulfure de diméthyle (DMDS), un composé chimique contenant
du soufre, serait par contre un indicateur ef*cace du défaut et,
selon toute évidence, responsable seul ou avec d’autres molé-
cules du goût de bourgeon.

La compréhension du phénomène de formation du DMDS
n’est pas encore complète, mais des réactions chimiques pendant
la cuisson du sirop d’érable impliquant certains acides aminés
soufrés en seraient responsables. Ces acides aminés sont appelés
les précurseurs du DMDS, car ils sont nécessaires à sa formation.
Aussi longtemps que ces précurseurs demeurent présents en
quantité suf*sante dans le sirop d’érable, le DMDS est susceptible
de se former. Cela explique la réapparition de ce défaut de saveur
à l’entreposage dans certains sirops ayant été retravaillés (aérés,
dilués et chauffés de nouveau). L’interprétation des résultats
d’analyses de laboratoire est en cours et pourra permettre de
mieux comprendre la formation du DMDS.

Ces découvertes sur le DMDS et son lien avec les acides aminés
ont une importance cruciale dans les efforts de traitement du
goût de bourgeon. D’une part, des essais ont démontré que l’être
humain est très sensible au goût et à l’odeur de cette molécule
qui peut être identi*ée à une concentration à peine supérieure à
quelques parties par milliard. Cette information nous fournit ainsi
une cible de concentration à atteindre lorsque nous travaillons le
sirop. D’autre part, le DMDS a un point d’ébullition assez élevé
de l’ordre de 110 °C. Il serait donc surprenant que le barbotage
à l’air du sirop d’érable rapporté du terrain, puisse à lui seul
réussir à traiter ef*cacement le défaut de goût de bourgeon.
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Si cela était possible, ce ne serait qu’au prix d’un long délai de
traitement et des risques associés à une croissance microbienne
incontrôlée. La réapparition du défaut après l’entreposage serait
aussi à craindre.

Le mandat qui nous avait été con%é était d’évaluer diffé-
rentes avenues de traitement thermique (de recuisson) du
sirop d’érable à l’échelle de la cabane à sucre ou sous forme
de traitement industriel. Plusieurs types d’équipements ont été
mis à l’essai : évaporateur de cabane, évaporateur sous vide,
différents types de cuiseurs utilisés dans l’industrie alimentaire,
etc. Nous avons même mis à l’essai le pasteurisateur disponible
à l’entrepôt de la Fédération. Nous savons maintenant que
les paramètres importants sont le facteur de dilution du sirop
d’érable, la température, le temps de traitement et le taux
d’évaporation.

Pour le traitement à l’érablière, nous avons obtenu les
meilleurs résultats, c’est-à-dire la disparition du défaut pen-
dant plus de six mois d’entreposage après son traitement en
diluant le sirop à 17 °Brix et en utilisant un taux d’évaporation
très élevé de 2,2 gallons évaporés par heure, par pied carré,
dans les casseroles à fond plat. Avec tous ces essais, nous
concluons pour l’instant que l’évaporateur acéricole reste un
des meilleurs compromis pour le traitement thermique du
sirop au goût de bourgeon à l’érablière. Par contre, et c’est
très important, ce ne sont pas tous les évaporateurs qui sont
capables de fournir le taux d’évaporation nécessaire. De plus,
il n’est pas possible de donner une recette générale pour le
traitement thermique du sirop au goût de bourgeon parce
que chaque sirop diffère dans la quantité de précurseurs et
de DMDS qu’il contient.
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Plusieurs types d’équipements ont été mis à l’essai : évaporateur de cabane, évaporateur sous
vide, différents types de cuiseurs utilisés dans l’industrie alimentaire, etc.
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Nous savons maintenant que la cible de DMDS à atteindre
est d’environ 0,5 partie par milliard. Lorsque nous réussissons à
obtenir cette concentration, nous savons que le DMDS ne peut
pas être détecté au goût et nous présumons que les précurseurs
ont suf&samment réagi pendant la cuisson pour que le défaut
ne réapparaisse pas à l’entreposage.

D’autres techniques ont été développées sur le terrain avec
des taux de succès variables pour tenter de traiter le sirop au
goût de bourgeon. On peut citer par exemple la maturation
bactérienne, l’aération forcée de la sève, etc. Des demandes
de &nancement ont été déposées au ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) en
février 2016 pour examiner les avenues de traitement de la sève,
mais nous demeurons toujours dans l’attente d’une réponse
positive a&n de pouvoir commencer les travaux.

Dans le but de trouver une façon de traiter le sirop au goût
de bourgeon entreposé à Laurierville, nous avons mis à l’essai,
avec un succès mitigé, différents équipements de l’industrie
alimentaire, dont le pasteurisateur de l’entrepôt. Bien que la

procédure de traitement développée à l’échelle pilote soit ef&-
cace, la mise à l’échelle industrielle des paramètres de cuisson
requis est problématique. En fait, lorsqu’on connaît mieux le
mécanisme d’enlèvement de DMDS, on se rend compte que les
équipements industriels utilisés dans l’industrie alimentaire pro-
duisent des conditions qui sont différentes de celles que nous
recherchons. L’industrie alimentaire recherche généralement
un traitement rapide pour ne pas altérer la qualité du produit,
alors que nous avons besoin d’un traitement plus long qui per-
met d’épuiser les précurseurs du DMDS. Une adaptation des
technologies disponibles est nécessaire pour pouvoir les utiliser
dans le traitement du sirop au goût de bourgeon. En ce sens, il
semble possible de modi&er les équipements de l’entrepôt pour
arriver à nos &ns. Les coûts de location des équipements et du
sirop d’érable nécessaires pour procéder à ces essais sont par
contre très élevés, se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers de
dollars par essai. La suite de nos travaux sera donc consacrée à
la recherche de conditions acceptables pour des essais de mise
à l’échelle industrielle a&n de diminuer les coûts ainsi que les
risques associés et de trouver une solution ef&cace pour le trai-
tement des sirops au goût de bourgeon.

Pour plus d’information ou pour tout commentaire, veuil-
lez contacter Yves Bois au 819 369-4001 ou à l’adresse
yvesbois@centreacer.qc.ca.
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