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Contexte de l’étude 

• Le développement des propriétés du sirop d’érable se produit dans l’évaporateur (couleur, 

saveur, valeur nutritive, etc.). 

• De nouveaux équipements, plus efficaces et moins polluants, font leur apparition sur le 

marché: systèmes membranaires plus performants (30 oBrix et plus). 

• La réduction des coûts associés à la transformation de la sève en sirop et l’augmentation de 

l’efficacité globale du procédé suscitent l’intérêt. 

• La concentration de la sève à un haut niveau favorise la production d’un sirop plus pâle 

comparativement aux systèmes traditionnels. 

• L’impact de cette nouvelle technologie sur la qualité et les propriétés nutritives du sirop 

d’érable est mal connu. 
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Projet réalisé en collaboration avec le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 



L’image du sirop d’érable 

• Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par la 

        santé et les propriétés nutritives et fonctionnelles des aliments 

        qu’ils consomment. 

• Les propriétés nutritives du sirop d’érable se comparent avantageusement au 

miel et au sucre brun. 

• Le sirop d’érable se situe au même niveau de pouvoir antioxydant que le brocoli 

cru et la banane. 

• Le sirop d’érable revêt un potentiel nutritionnel intéressant en regard des autres 

agents sucrants courants. 
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Hypothèse à la base des travaux 

L’utilisation d’une sève à un haut niveau de concentration favoriserait la production 

d’un sirop plus clair que les procédés de concentration traditionnels, mais à couleur 

égale, la qualité et les propriétés nutritives seraient similaires. 
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Objectifs du projet 

Étudier l’impact du haut Brix sur 
les propriétés commerciales 

• Analyse des données de 
classement du sirop d’érable en 
grand contenant 

• Couleur 

• Qualité organoleptique (A.D.I.) 

• Données de classement de 2018 
et 2019 

 

Objectif 1 

 

Comparer les propriétés nutritives 
du sirop provenant de concentré à 
haut brix 

• Teneur en polyphénols totaux 

• Pouvoir antioxydant (valeur 

ORAC) 

• Teneur en minéraux 

• pH 

 

Objectif 2 
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Rappel sur la technologie de concentration  

membranaire 
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La concentration membranaire – un rappel 

7 

PERMÉATION (Q) 

PORES DE LA
MEMBRANE

MEMBRANE

NIVEAU INITIAL

PERMÉATION (Q=0) 

POsmotique POsmotique
PMécanique PMécanique

SOLUTION

CONCENTRÉE

(CONCENTRATION =        )

EAU  PURE

(CONCENTRATION = 0)

SOLUTION

CONCENTRÉE

( CONCENTRATION = C )

EAU  PURE

( CONCENTRATION = 0 )

Paroi imperméable

Principe de base de la concentration membranaire 



La concentration membranaire – un rappel 
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La concentration membranaire – un rappel 
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Procédé Seuil de coupure 

(kDa) 

Diamètre des 

pores  

Pression 

d’opération 

Exemples de 

particules 

retenues par 

la membrane 

Nanofiltration (NF) 150 à 1000 

Daltons 

10 Å 100 à 600 PSI Sucres, 

certains sels 

dissous dans 

l’eau 

Osmose inverse 

(OI) 

30 à 150 Daltons 1 Å 450 à 1200 PSI Sucres, ions et 

sels dissous  

Deux types de procédé membranaire sont utilisés en acériculture. 



Qualité commerciale 

(Objectif 1) 
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Analyse de la qualité commerciale 

Données de production des PPAQ 2018 et 2019 

• Niveau de concentration de la sève 

• Pourcentage de transmission de la lumière à 560 nm (transmittance) 

• Classe de couleur (Doré, Ambré, Foncé et Très foncé) 

• Qualité organoleptique (système de classement du vrac) 

Groupe Haut Brix (30 oBrix et plus):  12 080 barils 

Groupe Référence (8 à 29 oBrix):  418 121 barils 

Données analysées : transmittance et qualité organoleptique 
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Comparaison de la distribution des données de transmittance 
des sirops 

selon le niveau de concentration de la sève 

Qualité commerciale - Transmittance 

12 Différence significative (p < 0,05) 

12 080 barils 418 121 barils 
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Distribution des classes de couleur du sirop d’érable selon 

le niveau de concentration de la sève 

Relation significative (Khi2, p < 0,05), 

mais négligeable (V de Cramer = 0,0672) 
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Qualité commerciale – Défauts de saveur 
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Distribution des codes de saveur du sirop d’érable selon le niveau de 
concentration de la sève 

Relation significative (Khi2, p < 0,05), 
mais quasi absente (V de cramer = 0,00574) 
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Qualité commerciale– Défauts de saveur √R 
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Relation significative (Khi2, p < 0,05), 
mais de très faible intensité (V de cramer = 0,0698) 

Distribution des défauts de saveur √R du sirop d’érable 

selon le niveau de concentration de la sève 



Qualité commerciale- Résumé 

Effet significatif sur la transmittance du sirop d’érable (importance pratique?) 

Décalage vers les classes de couleur plus claires (effet négligeable) 

Une sève plus concentrée nécessite un traitement thermique moins long pour 

produire le sirop d’érable (30 Brix -> 2,57 gal de concentré/ gal sirop) 

Aucun effet significatif n’a été observé sur la qualité organoleptique globale du 

sirop d’érable 

Tendance très faible à produire plus de sirops √R4 et moins de sirops √R1 

(phénomène anecdotique?)  
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Propriétés nutritives 

(Objectif 2) 
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Analyse des propriétés nutritives 

Échantillonnage à la saison de production 2019 (opérations de classement) 

Échantillons représentatifs de la production acéricole québécoise 

• Classes de couleur Doré, Ambré, Foncé et Très Foncé 

• Entreprises acéricoles de tailles différentes (nombre d’entailles) 

• Différentes régions de production 

• Entreprises utilisant l’osmose 

Groupe Haut Brix (30 oBrix et plus):  192 barils 

Groupe Référence (8 à 29 oBrix):  423 barils 

Producteurs et productrices acéricoles du Québec (Annie St-Onge) 

ACER Division Inspection Inc. (Équipe d’inspecteurs) 
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Analyse des échantillons de sirop d’érable 

• Sous-échantillon de 173 sirops 

• Répartis dans chaque classe de couleur pour chaque 
groupe 

• Variabilité dans le type d’entreprise (115 entreprises, 
tailles différentes, régions de production différentes) 

• Comparaison entre les deux groupes et avec la fiche 
industrielle du sirop d’érable 
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Paramètre mesuré Méthode d’analyse 

pH pH-mètre 

Pouvoir antioxydant (µmol 
TE/L) 

Méthode ORAC (équivalent Trolox) 

Profil des minéraux (mg/kg) Spectrométrie à plasma à couplage inductif (ICP-OES) 

Polyphénols totaux (ppm) Spectrométrie Folin Ciocalteu (équivalent acide gallique) 

Classe Haut Brix Réf. 

Doré 23 27 

Ambré 21 28 

Foncé 22 25 

T. Foncé 6 21 

Total 72 101 
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Description des groupes à l’étude 
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Groupe Haut Brix (n=72) Groupe Référence  (n=101) 

Brix moyen du groupe de référence et du groupe 
haut °Brix 

Référence Haut °Brix 

15,5 33,8 



Propriétés nutritives du sirop d’érable selon le niveau de concentration de la sève  

et comparaison avec la fiche industrielle 

Propriétés nutritives – Analyse des minéraux 
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Élément 

Différence entre 
les deux 
groupes 

(ANCOVA p 
value) 

Groupe Haut Brix Groupe Référence 

Teneur en 
mg/kg 

Comparaison 
à la fiche 

industrielle 

Teneur en 
mg/kg 

Comparaison 
à la fiche 

industrielle 

Potassium ns 2 537 > moyenne 2 609 > moyenne 

Calcium ns 972 > moyenne 932 > moyenne 

Magnésium * 206 > moyenne 183 < moyenne 

Sodium *** 9,14 < moyenne 6,83 < moyenne 

Aluminium N/A SQL minimum SQL mimimum 

Cuivre N/A SQL mimimum SQL minimum 

Fer *** 2,03 < moyenne 1,32 < moyenne 

Zinc ns 3,98 < moyenne 4,69 > moyenne 

Manganèse * 25,4 > moyenne 25,6 > moyenne 

Minéraux 
totaux 

* 3 764 > moyenne 3 771 > moyenne 



Propriétés nutritives – Évolution du pH 
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Propriétés nutritives – Pouvoir antioxydant 
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Doré Très Foncé 

Haut Brix 
Référence  

Ambré Foncé 

Pouvoir antioxydant - Fiche industrielle 
valeur doré ambré foncé très foncé 
max 6293 10080 12200 20880 
moy 5213 6253 10000 16800 
min 4160 4227 8267 10613 



Propriétés nutritives – Analyse par classe de couleur (ANOVA) 
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Classe de 
couleur 

Paramètre Groupe Haut Brix 
Groupe 

Référence 

Doré  
Polyphénols totaux (ppm) 

Fe (mg/kg) 
244 
1,71 

219 
1,08 

Ambré  
Polyphénols totaux (ppm) 

Na (mg/kg) 
Fe (mg/kg) 

316 
7,73 
1,74 

335 
3,71 
1,17 

Foncé 

Polyphénols totaux (ppm) 
Pouvoir antioxidant (µmol TE/L) 

Na (mg/kg) 
Fe (mg/kg) 

549 
9612 
13,0 
2,31 

517 
10708 

6,2 
1,22 

Très foncé  
Polyphénols totaux (ppm) 

Fe (mg/kg) 
865 
3,25 

883 
1,95 

Teneur en polyphénols totaux (ppm) - Fiche industrielle 

Couleur Moyenne Écart 

Doré 645 340 - 1733 

Ambré 878 408 - 1991  

Foncé 1 183 488 - 2 124 

Très Foncé 1 507 710 - 2 109 



Propriétés nutritives - Résumé 

Sirops Haut Brix légèrement plus acides 

Teneurs en Mg, Na, Fe et Mn un peu plus élevées dans les sirops Haut Brix 

Pouvoir antioxydant un peu plus élevé dans les catégories Foncé et Très Foncé 

pour le Groupe Référence 

Différences suffisamment petites pour permettre de dire que les deux 

groupes ont des propriétés nutritives comparables. 

Données généralement représentatives de celles observées dans la Fiche 

industrielle, pour chaque classe de couleur à l’étude, sauf pour la teneur en 

polyphénols totaux plus faible. 
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Rappel des bonnes pratiques de concentration membranaire 

S’assurer d’opérer l’appareil de manière à ce que tous les paliers de 
concentration aient un taux de séparation < 70 %, jamais au-dessus de 85 % 

Avoir une bonne stratégie de lavage:  

rinçage fréquent 

Suivit du PEP 

Lavage dès que le taux de PEP < 85 % 

Favoriser l’utilisation de l’osmose au détriment de la nano filtration dans la 
mesure du possible 

Éviter de concentrer aux dessus de 35°Brix 

Favoriser l’ensemble des pratiques qui permettent de limiter la contamination 
bactérienne de la sève 
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Conclusion 

Procédé qui gagne en popularité: gains économiques substantiels pour les 
entreprises 

Baisse de production de sirop dans les classes de couleur plus foncées dont le 
pouvoir antioxydant et la teneur en polyphénols totaux sont plus élevés et 
dont la saveur est plus développée 

Ajustement des paramètres d’opération afin de développer adéquatement la 
couleur et la saveur du sirop produit : 

Sélection d’un système membranaire et d’un mode d’opération permettant 
de préserver l’intégrité de la sève et par conséquent, celle du sirop produit 

Utilisation d’un évaporateur adapté (proportion plis/plats ajustée) 

Ajustement des paramètres de cuisson favorisant une augmentation du 
temps de résidence de la sève dans l’évaporateur : intensité de chauffage 
modérée, hauteur du liquide plus élevée, réduction de la température à 
l’entrée de l’évaporateur 
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Merci de partager notre passion! 

www.centreacer.qc.ca 
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