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Louis Camille Maillard a décrit, il y a un peu plus de cent ans, une réaction chimique entre les 
sucres réducteurs et les protéines. Cette réaction, qui depuis porte son nom, conduit à la 
formation d’un nombre illimité de molécules, aussi bien dans notre corps à 37°C que dans les 
aliments généralement transformés à de plus fortes températures. 
Après que les biologistes ont démontré les effets délétères sur la santé des produits de 
glycation avancée (AGEs en anglais) qui se forment et s’accumulent dans nos organes, la 
question relative à la toxicité des AGEs alimentaires (dietary AGEs ou dAGEs en anglais) 
s’est alors posée. 
Cela fait un peu moins de 20 ans que le devenir biologique des dAGEs et autres produits de 
Maillard ingérés suscite la curiosité des scientifiques, chimistes, biologistes, toxicologues et 
autres physio-pathologistes. 
Différentes études, plus ou moins rigoureuses, ont tenté de comprendre quelle pouvait être la 
toxicité des dAGEs. La diversité des modèles utilisés (exposition de cellules isolées, 
expérimentation animale, études épidémiologiques et d’intervention…), la variété des 
matrices alimentaires testées (AGEs pur, en cocktail ou dans des matrices alimentaires) et la 
multiplicité des doses testées (pas toujours réalistes) rendent délicate la comparaison des 
études entre elles. Et malgré l’abondance de la littérature sur le sujet, il est encore difficile de 
conclure quant à l’activité biologique des produits de Maillard ingérés. 
Ceci a bien sûr été au centre des débats du dernier symposium international sur la réaction de 
Maillard (Tokyo, 1-4 septembre 2015). Et aujourd’hui, nous faisons le constat que la 
difficulté du sujet réside principalement dans la diversité des dAGEs et autres produits de 
Maillard étudiés. 
Parmi les Bons, nous pouvons citer les arômes qui par leurs caractéristiques 
physicochimiques apportent au consommateur un plaisir certain, indispensable à l’atteinte de 
l’équilibre alimentaire. Un autre groupe de produits de Maillard appelé « mélanoïdines » 
semble pouvoir être classé parmi les Bons. Ces mélanoïdines que nous retrouvons 
essentiellement dans les aliments fortement chauffés (café, pain, biscuits…) auraient en effet 
des propriétés antioxydantes et prébiotiques. Leur effet sur le microbiote intestinal soulève 
aujourd’hui de nombreuses questions. 
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Parmi les Brutes, nous pouvons sans doute classer les AGEs initialement découverts in vivo 
et impliqués dans les complications du diabète, l’insuffisance rénale et les maladies 
dégénératives. Les plus étudiés aujourd’hui sont la carboxyméthyl-lysine (CML), 
l’hydroimidazolone dérivée du méthylglyoxal (MG-H1), la pyrraline et un précurseur majeur 
d’AGEs : le méthylglyoxal. Ces composés sont retrouvés dans l’alimentation à des teneurs 
variables. Ils sont absorbés au niveau intestinal et partiellement excrétés. Leurs effets 
possiblement délétères sur la santé ont conduit des chercheurs américains à les renommer 
glycotoxins. 
Enfin nous pouvons classer l’acrylamide et les amines hétérocycliques parmi les Truands. 
Ces derniers, bien connus en tant que contaminants chimiques des matrices alimentaires sont 
formés par réaction de Maillard. Leur toxicité à forte dose (neurotoxicité, carcinogénicité, 
reprotoxicité…) est très bien documentée et ne fait aucun doute. Cependant la nocivité de ces 
composés néoformés aux doses retrouvées dans notre alimentation reste incertaine. 
En conclusion, les données scientifiques sur les effets biologiques, bénéfiques ou délétères, 
des dAGEs et autres produits de Maillard restent insuffisantes pour conclure définitivement et 
proposer une quelconque recommandation. La plupart des effets observés par notre équipe et 
d’autres laboratoires doivent encore être confirmés par des travaux plus approfondis. 


