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PROPRIÉTÉS DU SIROP D’ÉRABLE  
PRODUIT AVEC DES ÉVAPORATEURS ÉLECTRIQUES

Nathalie Martin, Ph. D., chimiste, chercheure scientifique

Le sirop d’érable est obtenu par la cuisson de la sève 
dans l’évaporateur. Ce traitement thermique favorise 
l’évaporation de l’eau, mais aussi la transformation 
des composés chimiques de la sève, pour permettre 
le développement des caractéristiques uniques du 
sirop d’érable. Plusieurs facteurs peuvent influencer 
sa qualité. Produit avec la sève récoltée en début de 
saison, il sera en général plus clair et plus doux au 
goût que le sirop d’érable de fin de saison dont la 
saveur est plus développée. Certains chercheurs ont 
observé une différence significative de la valeur ORAC 
(Oxygen Radical Absorbance Capacity), une évaluation 
du potentiel antioxydant, entre les différentes classes 
de sirop d’érable : les sirops d’érable plus foncés 
présentant en général une valeur plus élevée. Certains 
paramètres de procédés peuvent également avoir un 
impact important sur les propriétés du sirop d’érable 
produit :
•  le niveau des liquides dans l’évaporateur;
•  la concentration de la sève;
•  la durée et l’intensité de chauffage.
Au fil du temps, l’acériculture s’est modernisée en 
se dotant de technologies offrant une plus grande 
efficacité de production tout en prenant plus 
récemment, un virage vert. C’est dans ce contexte 
que l’évaporateur électrique a fait son apparition. 
Actuellement utilisée par certaines entreprises 

acéricoles, cette technologie permet la récupération 
de l’énergie contenue dans la vapeur produite par 
l’évaporation. Selon certaines allégations, ce système 
favoriserait la production d’un sirop d’érable plus pâle 
comparé à la technologie standard. Mais quel est son 
impact sur la qualité et les propriétés du sirop d’érable 
comparativement aux « systèmes traditionnels »?

Effet sur la couleur du sirop d’érable
Pour répondre à cette question, un projet exploratoire 
a été réalisé par le Centre ACER en collaboration avec 
les conseillers acéricoles du MAPAQ et les Producteurs 
et productrices acéricoles du Québec. D’abord, l’étude 
des 524 949 données de classement de la récolte 
des années 2017 et 2018 (vrac) a révélé que le sirop 
d’érable produit par le groupe des évaporateurs 
électriques avait une valeur moyenne de transmission 
de la lumière (couleur plus claire) significativement 
plus élevée que le groupe référence constitué des 
autres types d’évaporateurs (bois, huile, granule, 
combiné, autre). Le décalage anticipé vers les classes 
de couleur plus claire est donc observé avec ce type 
d’évaporateur. On peut dès lors présumer de son 
impact sur la saveur et les propriétés du sirop d’érable.
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Effet sur les défauts de saveurs  
du sirop d’érable
L’analyse de la qualité 
organoleptique (saveur) des 
échantillons de sirop d’érable a 
été évaluée selon les standards 
commerciaux en vigueur. Aucune 
différence significative n’a par 
contre été relevée sur la présence 
globale de défauts de saveurs 
du sirop d’érable. En réalité, 
les deux groupes à l’étude ont 
produit autant de sirop d’érable 
sans défaut, que de √, VR et CT. 
En revanche, le grossissement à la 
loupe de la catégorie de défauts 
de saveurs VR (VR1, VR2, VR4 et 
VR5), qui correspond environ à 
10 % du sirop d’érable produit 
en 2017 et 2018, fait ressortir 
un effet, bien que très faible, lié 
à l’utilisation des évaporateurs 
électriques. Ce groupe a produit 
environ 4 % plus de sirop d’érable 
VR1 et 4 % moins de sirop d’érable 
VR4 que le groupe référence. Il 
faudra cependant vérifier si cette 
observation est anecdotique ou 
si elle est en lien avec le mode 
de cuisson moins intense de 
l’évaporateur électrique. L’impact 
sur la saveur des échantillons sans 
défaut n’a pas été évalué dans ce 
projet, mais on peut supposer que, 
pour des sirops d’érable plus clairs, 
la saveur sera moins élaborée.

Effet sur la valeur nutritive  
du sirop d’érable
Ensuite, la valeur ORAC,  
c’est-à-dire la teneur en 
polyphénols totaux et la teneur 
en minéraux, de 175 échantillons 
(83 du groupe des évaporateurs 
électriques et 92 du groupe 
référence) a été analysée. Les 
résultats obtenus ont permis 
de constater qu’il n’y a pas 

vraiment de différence entre les 
sirops d’érable du groupe des 
évaporateurs électriques et du 
groupe référence, lorsqu’ils sont 
comparés pour les classes de 
couleur « doré », « ambré » et « très 
foncé ». Par ailleurs, la teneur en 
polyphénols totaux et en certains 
minéraux semble être un peu 
plus élevée pour le groupe des 
évaporateurs électriques dans 
la classe de couleur « foncé ». 
Ce phénomène est peut-être 
lié à la formation de « pierre de 
sucre ou râche » qui pourrait être 
différente lors de l’utilisation d’un 
évaporateur électrique. Cependant, 
une validation reste à faire de ce 
côté pour établir les causes exactes 
de cette observation.

Les données obtenues pour 
le groupe des évaporateurs 
électriques et le groupe référence 
sont similaires à celles présentées 
dans la Fiche industrielle du sirop 
d’érable du Québec 2018, publiée 
par les Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec, pour 
chaque classe de couleur à l’étude, 
sauf pour la teneur en polyphénols 
totaux qui semble plus faible pour 
les classes « doré » et « ambré ». 
Ces résultats confirment donc 
l’hypothèse de départ : à classe 
de couleur égale, les propriétés 
du groupe des évaporateurs 
électriques et du groupe référence 
sont généralement comparables. 
En accord avec la Fiche industrielle 

du sirop d’érable du Québec, on a 
également pu remarquer que les 
sirops d’érable plus foncés ont une 
plus grande valeur ORAC et une 
teneur en polyphénols totaux plus 
élevée.

Que peut-on conclure?
À la lumière de ces résultats, force 
est de constater qu’il existe tout 
de même un enjeu pour l’industrie 
acéricole quant à l’utilisation des 
évaporateurs électriques. Avec 
l’augmentation de leur utilisation 
par les acériculteurs qui se 
tournent vers les technologies dites 
plus vertes, on risque d’observer 
une baisse de production de 
sirop d’érable dans les classes de 
couleur plus foncée. Précisons ici 
que cette classe de sirop d’érable 
possède une valeur ORAC et une 
teneur en polyphénols totaux 
plus élevées et une saveur plus 
développée que les autres classes 
de couleur. Ceci est donc à tenir 
en compte dans le déploiement de 
cette technologie ainsi que dans 
les ajustements aux paramètres 
d’opération qu’ils seraient 
souhaitables d’apporter afin de 
remédier à cet éventuel déficit.  
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