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Les réactions de Maillard : n'en faisons pas plus qu'il ne faut 
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Après avoir été longtemps ignorées, les réactions de Maillard sont maintenant invoquées 
excessivement en science et en technologie des aliments. Deux attitudes sont possibles : élargir la 
définition initiale, ou restreindre cette définition à la formation d'une base de Schiff. On propose 
surtout, dans la seconde hypothèse, qui semble plus judicieuse, de chercher des quantifications des 
réactions de Maillard dans des cas simples et représentatifs.  
En 1908, Ling et Malting montrèrent qu'une coloration brune apparaissait dans la bière, en raison de 
réactions de saccharides et de groupes aminoacides  [1]. Ces réactions reçurennt le nom du médecin 
et chimiste Louis Camille Maillard, de l'Université de Nancy, qui avait observé qu'une coloration 
brune apparaissait quand on chauffait  des sucres réducteurs avec des acides aminés ou avec des 
protéines. Son article  intitulé  Action de la glycérine et des sucres sur les acides α-aminés : cyclo-
glycyl-glycines et  polypeptides ; mélanoïdines et matières humiques  fut publié en 1912 [2].  
La Première Guerre mondiale, ainsi des troubles familiaux (Maillard divorça et partit pour 
l'Algérie) furent sans doute à l'origine  de l'oubli des réactions de Maillard [3], et ce jusqu'à la 
Seconde Guerre mondiale [3]. Toutefois, depuis ce temps, s'est développée une International 
Maillard Reaction Society (IMARS), avec des publications, et la plupart des de science et de 
technologie des aliments mentionnent aujourd'hui les réactions de Maillard, sans  doute en leur 
accordant  trop d'importance [4]. Certains spécialistes des sciences et technologies des aliments 
vont même jusqu'à classer les réactions de caramélisation dans les réactions de Maillard  [5], et, 
souvent, les réactions de Maillard sont considérées comme responsables de la formation de produits 
tels que  le 5-hydroxymethylfurfural, qui apparaissent par d'autres réactions : déshydratation 
intramoléculaire, pyrolyse, thermolyse..., pour lesquelles n'interviennent pas de base de Schiff  [5]. 
Afin d'éviter d'élargir inconsidérément la catégorie des “réactions de Maillard”   (l'histoire des 
sciences montre que l'on gagne souvent en précision quand on précise les catégories intellectuelles), 
on propose de limiter celle-ci aux interactions entre groupes amine et unités  α-hydroxy carbonyl 
d'un sucre réducteur  [6], ce qui engendre des composés d'Amadori ou de Heyn . Cette réaction peut 
être suivie d'une cascade d'autres réactions, soit entre les produits de la réaction initiale, soit avec 
des produits formés par des dégradation indépendantes de saccharides ou d'acides aminés. Toutefois 
il serait sans doute bon, pour les sciences des aliments, que l'on puisse déterminer quantitativement 
l'importance réelle des réactions de Maillard, lors d'un traitement thermique d'aliments complets, et 
pas seulement de systèmes modèles. Cette question a été récemment posée par l'Académie 
d'agriculture de France. Plus précisément, on a considéré qu'il serait bon de commencer les travaux 
par la question précise suivante : de combien de changements de la composition la réaction de 
Maillard est-elle directement responsable lors du traitement thermique d'un tissu musculaire de Bos 
taurus  Pour une telle détermination, on devra séparer de nombreuses dimensions : couleur, odeur, 
nutriments... Pour ce qui concerne la couleur, par exemple, la communauté scientifique gagnerait à 
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savoir quelle proportion du changement de couleur (apparition d'un brunissement) est dûe 
directement aux réactions de Maillard. La question n'est pas simple, même pour cette première 
question, car de nombreux composés organiques chauffés en phase aqueuse brunissent ; par 
exemple, de nombreux composés colorés apparaissent par  (retro)aldolisation/déshydratation de 
saccharides, que ceux-ci soient ou non attachés à des protéines ou à d'autres sources d'azote  [7] [8].  
Même des composés organiques simples tels que l'acide acétique brunit quand il est thermolysé.  
On pourrait également se focaliser sur des composés particuliers, tel le  5-HMF [9], qui peuvent 
provenir de la déshydratation du fructose ou du glucose, de la cellulose [10], par exemple, et qui 
pourrait se décomposer en oximes [11], phénylhydrazone [12], p-nitrophenylhydrazone [13], 
semioxamazone [14], semicarbazone [15] ou azine [16]. La question posée serait alors : quelle 
proportion de  5-HMF finalement présente dans une viande grillée est-elle due aux réactions de 
Maillard, et quelle proportion est-elle due aux autres réactions ?Un siècle après la découverte de 
Maillard, il est temps que la communauté des sciences et technologies des aliments prenne  la juste 
mesure des réactions de Maillard.  
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