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• La prédiction de l’apparition du goût de bourgeon à partir de la sève 

 

• L’étude de la composition et des caractéristiques du sirop de bourgeon 

Nous parlerons de… 
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• Fédération des producteurs acéricoles du Québec : Programme PAFRAPD 

 

 

• Gouvernement provincial et fédéral (Cultivons l’avenir 2) : Programme 
Innov’ACTION Agroalimentaire et Programme de développement sectoriel 

 

 

• Centre ACER 

Le financement des travaux 

3 



• Centre ACER 

• Fédération des producteurs acéricoles du Québec 

• Comité aviseur (intervenants du milieu acéricole) 

• Producteurs acéricoles 

• ACER Inspection inc. (collecte des échantillons, vérification de la qualité) 

• Spécialistes en science de la forêt 

• Agriculture et agroalimentaire Canada 

 Spécialistes en analyse sensorielle 

 Spécialistes en optique et photonique 

Un travail d’équipe 
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• Goût développé au moment du chauffage de la sève 

• Très peu d’information sur l’origine, le type et la concentration des 
éléments précurseurs du goût de bourgeon dans la sève 

• Peut-être lié à certains acides aminés issus du métabolisme de l’arbre 
apparaissant durant  la phase de maturation des bourgeons 

• Très peu d’informations sur ce qui cause sa perception dans le sirop 

• Défaut de saveur pouvant apparaître au milieu de la saison (chaleur 
hâtive, saison 2012) 

Contexte de l’étude 
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La sève bourgeon 

6 Photos Centre ACER 



Sève 
bourgeon 

Dépistage? 

Précurseurs? 

Production? 

La sève bourgeon 
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La sève bourgeon 

 

-  Plusieurs  entreprises acéricoles  

-   Différentes régions du Québec 

-   Données de production 

 

-  Propriétés  des  échantillons  récoltés au 
cours de la saison de production 

Récolte 
2013 

 à 
2015 

Suivi 

Étude macroscopique et exploratoire  
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Dépistage du goût de bourgeon 

• Profil spectral de sève  bourgeon 

• Modèle mathématique de prédiction 

• Banc d’essai sur le terrain 

• Miniaturisation de l’équipement 

Précurseurs du goût de bourgeon 

• Étude de la composition  et des propriétés de la sève 

Étude des données de production 

La sève bourgeon 

Photos Centre ACER 
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© 2001 G. Meixner 

Analyse des substances grâce au spectre de lumière 

La signature spectrale de la sève 

10 



Avancement de la saison  (%) 

• Lien entre la signature spectrale  de la sève d’érable et le goût de bourgeon 
dans le sirop d’érable 

• Potentiel intéressant pour la prédiction de l’apparition du goût de bourgeon 

Méthode  de dépistage du goût de bourgeon (preuve de concept) 

La signature spectrale de la sève 
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Saveur moins développée? 
Profil microbien? 

Historique de croissance? 

Les propriétés de la sève 
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Paramètres mesurés dans 
les concentrés de sève 

Production avec sirop 
de bourgeon 

Degrés jours atteints (DJ5) 

Acide abscissique 

Sucres réducteurs 

Contamination microbienne  

Protéines totales 

Acides aminés libres totaux 

Types d’acides aminés libres Profil particulier 



Érablières similaires (10 km) 
Profils de production différents 

Une étude de cas 
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Entreprise 1 

Entreprise 2 



 

Entreprise  1 (Profil A) 
 

Système  de récolte étanche 

Production à tous les jours de coulée 

Goût s’apparentant au bourgeon 

Sirop pâle, difficile à filtrer 

Bourgeon à une période inhabituelle 

Sirop défectueux jusqu’à la fin 
 

 

Entreprise  2 (Profil B) 
 

Système de récolte peu étanche 

Sève accumulée avant la production 

Sirop foncé de manière générale 

Facile à bouillir 

Pas de bourgeon inhabituel 

Sirop foncé, caramélisé 

Sève chaude 
Sucres réducteurs élevés 

Entreprises comparables 
Chaleurs inusitées du 19 au 26 mars 2012 (18  - 25°C) 

 

50 % Bourgeon  en 2012 Aucun Bourgeon en 2012 

Une étude de cas 
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Ce que nous retenons de la sève 

15 

• Impact important de la température 
 

• Profil de production plus enclin à produire du 
sirop de bourgeon (multifactoriel) 

Production 

• Certains acides aminés ciblés dans la sève 
(soufrés) 

Précurseurs 

• Signature chimique dans la sève 
 

• Preuve de concept d’une méthode de 
dépistage du goût de bourgeon dans la sève 

Dépistage 



Le sirop de bourgeon 

http://fr.cookingclass.be/weet-wat-je-eet/ 
Photos: www.lagriffedalpha.org et 16 



Sirop 
bourgeon 

Molécules 
cibles? 

Traitement? 

Stabilité? 

Littérature scientifique 

Le sirop de bourgeon 
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• Classement ACER Division Inspection  Inc.: √R5 ou CT5 

• Défaut identifiable au goût et à l’odeur désagréable 

• Panel d’évaluation sensorielle : 

 Trois vérificateurs de qualité chevronnés 

 Analyses faites à l’aveugle 

 Mode individuel et consensuel 

 Échantillons contrôles positifs et négatifs 

Qu’est-ce que le défaut bourgeon? 

Photo ACER Division Inspection Inc. 18 



• Étude du profil des composés volatils 
 

• Cibles identifiées: composés soufrés 
 
• Concentration : parties par billion (ppb) 
 
• Analyse du soufre total (limites de détection) 

 
• Littérature: 2,6-diméthylpyrazine  

 HS-SPME-GC/MS 

Étude du défaut bourgeon 

Photo Centre ACER 
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Sulfure de diméthyle (DMDS) 
 Odeur  : soufre, ail, oignon, légumes pourris 
 Seuil de détection dans l’eau : 0,06 à 30 ppb 

 
Sulfure de triméthyle (DMTS) 

 Odeur : oignon, eau stagnante, végétaux en décomposition 
 Seuil de détection dans l’eau : 3 ppb 

 
2,5-diméthylpyrazine (2,5-DMP) 

 Odeur : chocolat, noix , viande, bois, gazon 
 Seuil de détection dans l’eau  800 à 1 800 ppb 

 
2,6-diméthylpyrazine (2,6-DMP) 

 Odeur : chocolat, noix, café, viande 
 Seuil de détection dans l’eau :200 à 9 000 ppb 

Les molécules cibles (marqueurs) 
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• Limite de quantification: 3,4 ppb 
 

• Coefficient de variation  : 15% 

Le sirop non bourgeon 
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Non bourgeon Cote DMDS 

Classe B (56,2%T) OK (0/3) Non quantifiable 

Classe C (29,1%T) √ (0/3) Non quantifiable 

Classe D (18,6%T) √R1 (0/3) Non quantifiable 
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Le seuil de détection du goût de bourgeon 
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La concentration en DMDS 
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Ce que nous retenons du sirop bourgeon 

• DMDS: bon marqueur du goût de bourgeon 
• Effets lié aux propriétés du sirop (couleur, pH…) 
• Efficacité variable du traitement (intensité  du 

bourgeon) 

Caractéristiques 

• Stabilité à l’entreposage du sirop bourgeon traité 
(composés précurseurs résiduels ?) 

• Ajustement  des conditions de traitement 

Stabilité à 
l’entreposage 

• Projet en cours sur les méthodes de traitement de la 
sève  bourgeon 

• Intensité de saveur et/ou effet des microorganismes 
sur les précurseurs du goût de bourgeon? 

Traitement de la 
sève bourgeon? 
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Alternative? 
Mise à l’échelle de la méthode de traitement 



 
Merci de votre intérêt pour nos travaux! 


