
Présenté par Carine Annecou, ing. f.

Conférence présentée aux Journées acéricoles  2012



Étude réalisée par :

Mme Alfa Arzate, ing., Ph. D.

Chercheur au Centre ACER en procédé

alimentaire

2



Intérieur de la membrane
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Concepts de base sur la séparation



4

Concepts de base sur la séparation

Nanofiltration et osmose inverse
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VOLUME D’EAU À ÉVAPORER PAR VOLUME DE SIROP PRODUIT

Concentration par 
membrane

Besoins en évaporation

22 % 7 %

Concentration par 
traitement thermique

97 %



7(66-2,7)/66 

Taux de concentration par membrane
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VOLUME D’EAU À ÉVAPORER PAR VOLUME DE SIROP PRODUIT

Épargne de 
0,90 $/ lb de 

sirop

Épargne de 
0,90 $/ lb de 

sirop

1,26 $/lb sirop

0,36 $/lb sirop

Efficacité énergétique de l’évaporateur à 75 % Prix de l’huile à 1,12 $/L

0,11 $/lb sirop

Épargne 
additionnelle de 
0,19 $ / lb de 

sirop

Épargne 
additionnelle de 
0,19 $ / lb de 

sirop

Coûts d’évaporation

0,17 $/lb sirop

Épargne 
additionnelle de 
0,06 $ / lb de 

sirop

Épargne 
additionnelle de 
0,06 $ / lb de 

sirop



1. L’économie principale se fait entre 2,5 à
8°Brix, soit une épargne de 1,09 $/lb de     
sirop produit; 

2. En séparant de 14 à 20°Brix, il y a une 
économie de 0,06 $/lb seulement de sirop 
produit soit 1200 $/an pour une érablière 
de 10 000 entailles à un rendement de 
2 lb/entaille.
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À retenir



L’intégrité d’un sirop d’érable (saveur, 
couleur, propriétés antioxydantes), produit 
à partir des concentrés à teneur élevée en 
sucre reste à vérifier. 
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Préoccupation de l’industrie



Le manque d’harmonisation entre la 
concentration par membrane et l’évaporation 
pouvant influencer certains  phénomènes : 

Entartrage prématuré des casseroles à plis;
Développement excessif de mousse;
Coulées à l’évaporateur massives et irrégulières;
Éventuel développement de saveurs non désirées.
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Observations relatées depuis le terrain



Est-ce que le niveau de concentration par 

membrane de la sève d’érable à

14 et  20 °Brix a un effet sur les 

caractéristiques du sirop d’érable?

12

Question à l’étude
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Objectif du projet
Évaluer l’effet de l’utilisation d’un haut niveau de 
concentration par membrane de la sève d’érable sur 

Propriétés physico-chimiques
(pH, conductivité électrique, 
transmission de la lumière)

Propriétés physico-chimiques
(pH, conductivité électrique, 
transmission de la lumière)

Composition
(acides organiques, phénols, 

minéraux, sucres)

Composition
(acides organiques, phénols, 

minéraux, sucres)

Caractéristiques sensorielles
(saveur, couleur)

Caractéristiques sensorielles
(saveur, couleur)

La référence : un sirop d’érable produit à partir d’un 
concentré à 8 °Brix.



1. 1980 : La concentration par membrane 
est introduite en acériculture; 

2. Un niveau de concentration à 8°Brix
obtenu avec des membranes d’osmose
inverse n’altérait ni l’intégrité, ni la 
nature du sirop d’érable (Allard, 1981).
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Études précédentes



Une étude récente de Proctor Research
Centre n’avait pas identifié d’effets de la 
concentration à haut Brix sur l’intégrité du 
sirop mais…
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Études précédentes
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L’étude a permis de constater que les caractéristiques sensorielles 
du sirop changent à partir du niveau de concentration de 

14°Brix.  

Augmentation de transmitance;
Variation des acides organiques;
Glucose plus élevé;
Calcium plus bas.

20°Brix
Saveur à la classification considérée légèrement 
différente (crochet); 
Phénols totaux plus élevés;
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En général
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Concentré 8 °BrixConcentré 8 °Brix

Sirop 8BSirop 8B

Concentré 14 °BrixConcentré 14 °Brix

Sirop 14BSirop 14B

Concentré 20°BrixConcentré 20°Brix

Sirop 20BSirop 20B

Le sirop est toujours produit sous les mêmes conditions d’opération

Procédure

FiltrationFiltration

ÉvaporationÉvaporation



Étage no 1

Étage no 2
Étage no 3
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Configuration à trois étages en 
semi-continu

8 °Brix2,7 °Brix

14 °Brix

20 °Brix



Débit de concentréDébit de concentré

Débit de filtrat Débit de filtrat 

Température du 
concentré

Température du 
concentré

Pression d’opérationPression d’opération
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Séparation par membrane industrielle



Concentrés à 8°Brix, 14°Brix, 20°Brix
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Membrane industrielle

Membrane de nanofiltration
utilisée en acériculture

8 po, 40 po, 450 pied2 taux 
de rétention  au 
MgSO4 > 99 %
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Propriétés du filtrat
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Évaporation à l’échelle pilote
Bassin d’alimentation 

par gravité
Bassin d’alimentation 

par gravité

Entrée du concentré
par gravité

Entrée du concentré
par gravité

Sortie du siropSortie du sirop
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Évaporation
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Filtration à l’échelle pilote
PressionPression

Entrée du siropEntrée du sirop

Sortie du siropSortie du sirop
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Degré Brix moyen au transfert entre les casseroles plis-plat
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Comportement naturellement développé

Évaporation



Transmission de la lumière 
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Propriétés du sirop d’érable

RéférenceRéférence



Glucose 
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Composition du sirop d’érable

RéférenceRéférence



Phénols totaux 
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Composition du sirop d’érable

RéférenceRéférence



Acide acétique 
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Composition du sirop d’érable

RéférenceRéférence



Acide pyruvique 

Composition du sirop d’érable
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Acide succinique 
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Composition du sirop d’érable

RéférenceRéférence



Calcium – Ca 

Composition du sirop d’érable
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RéférenceRéférence
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1. Il est difficile d’identifier des changements 
majeurs dans les caractéristiques générales 
du sirop produit, mais….

2. Dès  20 Brix, dans les conditions optimales 
de séparation et d’évaporation, il y a une 
modification de la saveur et de la 
composition.

37



PAR CONTRE :
Cette étude représente une évaluation 
générale de la gestion du procédé de 
transformation et est valable uniquement pour 
les conditions qu’y ont été étudiées.
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Le taux de rétention de la membrane;
Le taux de concentration par membrane; 
L’intensité de chaleur;
Le niveau du liquide dans les casseroles;
La vitesse d’écoulement du sirop;
Le rapport des surfaces plis-plat;
La pression et la vitesse de filtration;
Sèves d’érable collectées à d’autres périodes dans 
la saison des sucres.
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