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Problématique  

L'érable à sucre est une essence canadienne connue à cause de sa sève, qui est à l’origine de la 
production du sirop d’érable. Toutefois, la valorisation complète de cette essence par le biais du 
bioraffinage intégré passe par une étude scientifique rigoureuse de ses divers tissus, dont l’écorce 
qui recèle une chimio-diversité de molécules d’intérêt majeur. Une étude non-exhaustive menée 
au Laboratoire de la Pre T. Stevenovic a mis en évidence de fortes teneurs en polyphénols et en 
polysaccharides dans la matrice de l’écorce. Contrairement aux polyphénols, les molécules de 
poids moléculaires plus élevées, telles que les oligo- et polysaccharides ont jusqu’ici été moins 
étudiées, sans compter les oligofructoses de type inuline identifiés dans le sirop d’érable. D’autre 
part, les polysaccharides ont souvent démontré l’effet prébiotique (cas de l’inuline) pour contrer le 
développement du diabète de type 2 et agissent également comme de puissants modulateurs 
(cas du produit canadien innovant Cold-FX, un extrait enrichi en polysaccharides de ginseng) du 
système immunitaire par le biais, notamment, des récepteurs TL. 
L’objectif de la recherche 
Ce projet de recherche vise à isoler et à caractériser des polysaccharides présents dans l’écorce 
de l’érable à sucre et à déterminer leurs potentiels antidiabétique et immunomodulateur in vitro.  

Méthodologie 
L’extrait éthanol-eau sera obtenu à partir du procédé catalytique de la mise en pâte de l’écorce 
développé au laboratoire. La technique du chauffage à reflux servira à la préparation de l’extrait 
aqueux. Les deux extraits seront centrifugés à l’éthanol ou à l’acétone pour précipiter les 
polysaccharides à 4°C. Le surnageant et la fraction riche en polysaccharides seront récupérés 
séparément. Cette dernière sera sous-fractionnée en fonction de la taille des polysaccharides par 
dialyse ou sur les membranes PAGE. Les sous-fractions pertinentes seront étudiées par HPLC 
préparative dotée d’une colonne spécifique aux polysaccharides. L’élution sera contrôlée par le 
biais d’un détecteur d’indice de réfraction. Les structures des composés isolés seront élucidées 
par diffraction aux rayons X, dichroïsme circulaire, spectroscopie de masse ( ex :MALDI-TOF-MS) 
et confirmées par FT-IR, RMN. Les études biologiques des fractions enrichies en polysaccharides 
seront effectuées au laboratoire du Pr Haddad en utilisant les méthodes de criblages d’activités 
antidiabétique et immunomudulatrice (pro/anti-inflammatoires) développées in vitro. 

Applications potentielles et retombées industrielles 

Les résultats obtenus sur les polysaccharides présents dans les extraits de l’écorce de l’érable à 
sucre permettront de les valoriser industriellement et commercialement notamment dans le 
domaine pharmaceutique et nutraceutique. 
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