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Martin Pelletier, ing. f. et  
Mustapha Sadiki, Ph. D., chimiste

Le 29 janvier 2020, le Centre 
ACER annonçait l’obtention d’une 
subvention de 1,8 million de 
dollars permettant l’acquisition 
de nouveaux équipements de 
laboratoire. Lors de la conférence 
de presse, mesdames Marie-Ève 
Proulx, ministre déléguée au 
Développement économique 
régional, et Chantale Soucy, 
députée de Saint-Hyacinthe, ont 
présenté le projet qui a été financé 
par le ministère de l’Économie et 
de l’Innovation dans le cadre du 
Volet 4 — Soutien au financement 
d’infrastructures de recherche 
et d’innovation du Programme 
de soutien aux organismes de 
recherche et d’innovation. Ce projet 
de renouvellement du matériel 
permettra, à terme, de bonifier 
l’offre de services analytiques 
offerte par le Centre ACER. De 
plus, ces acquisitions s’inscrivent 
aussi dans l’orientation émanant 

du nouveau plan stratégique du 
Centre qui vise à le positionner 
comme laboratoire de référence 
mondiale pour la caractérisation 
des sirops d’érable.
En premier lieu, la modernisation 
du parc d’équipements outillera 
les chercheurs du Centre ACER 
pour mener à bien les différentes 
activités de recherche. Plus 
précisément, l’acquisition du 
matériel à la fine pointe de la 
technologie permettra au Centre 
ACER de poursuivre des activités 
de recherche afin de démystifier la 
composition des produits d’érable 
et s’assurer qu’ils rencontrent 
les hauts standards de qualité. 
Le tableau en page 20 présente 
certains des équipements qui 
seront acquis sous peu de même 
que leur fonction.

Particularités des nouveaux 
équipements
Une des particularités des 
nouveaux équipements est 

l’ajout d’un port olfactif sur un 
système de chromatographie 
en phase gazeuse couplé à un 
spectromètre de masse. Ce type 
d’appareil permet de détecter les 
différentes molécules présentes 
dans un sirop d’érable à l’aide de 
techniques analytiques classiques 
tout en acheminant en même 
temps les molécules de manière 
à permettre à un observateur 
bien entraîné de les sentir. Ainsi, 
il devient possible d’identifier les 
molécules et de caractériser les 
arômes qui leur sont associés. 
Ce type d’analyse facilitera la 
confirmation du lien entre la 
composition chimique des sirops 
d’érable et leurs flaveurs. Cette 
approche est peu utilisée en 
Amérique du Nord, mais bien 
implantée en Europe, notamment 
pour l’étude du vin et du fromage. 
En misant sur cette méthode, le 
Centre ACER se positionne en 
pionnier dans ces techniques 
d’analyse pour le sirop d’érable.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

MODERNISATION DE LA DIVISION  
DES SERVICES ANALYTIQUES DU CENTRE ACER 
Mustapha Sadiki, chercheur responsable des services analytiques au Centre ACER, prélève du sirop d’érable dans des coupelles en étain pour 
des analyses.
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Quant au système de mesure des 
ratios isotopiques employé pour 
la détection de l’adultération, il 
permet de mesurer la proportion 
des différents isotopes du 
carbone dans le sirop d’érable. 
Non seulement l’appareil 
peut effectuer cette mesure 
sur l’ensemble des atomes de 
carbone présents dans le sirop 
d’érable (bulk), mais aussi sur 
des composants ciblés. C’est le 
premier appareil du genre à être 
utilisé au Québec, et peut-être 
même au Canada. En résumé, 
l’ajout de cet appareil au parc 
d’équipement du Centre ACER 
améliorera les techniques de 
détection de l’adultération du 
sirop d’érable.

En second lieu, l’achat de nouveaux 
équipements permettra le 
regroupement de tous les services 
d’analyses déjà existants sous 
un même toit. En effet, le Centre 
ACER ne disposait pas de tous les 
appareils nécessaires à l’ensemble 
des analyses demandées. Il avait 
donc recours à des partenaires 
qui effectuaient certaines analyses 
pour lui, ce qui pouvait entraîner 
quelques délais puisqu’il n’avait 
pas la mainmise sur le calendrier 
d’analyses. 
Soulignons aussi que l’achat de 
nouveaux équipements sera 
accompagné d’une démarche de 

certification du laboratoire d’analyse 
afin de répondre au plus haut 
standard international de contrôle 
de la qualité dans l’industrie de 
la chimie analytique. Le Centre 
ACER souhaite la concrétisation 
de ce plan de modernisation de 
ses infrastructures dans un délai 
très rapide, au plus tard à la fin du 
mois de mars 2021. D’ailleurs, le 
premier instrument a été reçu juste 
avant l’instauration des fermetures 
des entreprises en raison de la 
COVID-19 et l’équipe du Centre 
ACER a hâte de commencer à 
l’utiliser.
Il est important de rappeler que 
les services analytiques du Centre 
ACER sont destinés à l’ensemble de 
la filière acéricole ; ils sont exécutés 
par des chimistes d’expérience qui 
s’assurent que le client comprend 
bien les résultats qui lui sont remis 
et la portée de ceux-ci. 
Enfin, la direction du Centre ACER 
tient à remercier, encore une fois, 
le ministère de l’Économie et 
de l’Innovation pour son appui 
financier à ce projet d’envergure 
qui permettra au Centre ACER 
d’occuper l’avant-plan de la 
recherche et des services 
analytiques en acériculture. 

ÉQUIPEMENTS À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE ET LEUR FONCTION

TYPE D’ÉQUIPEMENT FONCTION 

Système de spectrométrie de masse à haute résolution Analyse et identification des nouveaux composés bioactifs

Système de chromatographie en phase gazeuse couplé à 
un spectromètre de masse et un détecteur d’olfactométrie

Identification des composés volatils responsables des 
arômes dans le sirop d’érable

Système de spectrométrie de masse Analyse des métaux et minéraux

Système pour la mesure de la signature isotopique du 
carbone

Détection de l’adultération du sirop d’érable

Qu’est-ce qu’un isotope?
Les différents isotopes d’un 
élément sont des atomes qui 
contiennent tous le même 
nombre de protons (particule 
avec une charge positive 
dans le noyau) et d’électrons 
(particule avec une charge 
négative gravitant autour du 
noyau), mais dont le nombre 
de neutrons (particule 
neutre au sein du noyau) 
diffère. Lorsqu’on mesure 
des isotopes de carbone, 
on mesure la proportion de 
carbone 12 (6 protons et 
6 neutrons) et de carbone 13 
(6 protons et 7 neutrons).

Système pour la mesure de la signature 
isotopique du carbone.




