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Les produits de glycation avancée (AGE) résultent de la condensation entre la fonction réductrice 
d'un sucre et de la fonction NH2libre d'un acide aminé libre d'une protéine. 
À la suite de cette première étape, un réarrangement moléculaire a lieu, qui aboutit ensuite à la 
formation de produits de Maillard et AGE. Les AGE se produisent dans la nature, lors de la 
préparation d'aliments ou dans l'organisme. La glycation peut provoquer l'opacification du cristallin 
en induisant des réactions réticulant les protéines. Des récepteurs spécialisés (RAGE, Galectin 3... ) 
fixent les AGE. La liaison au RAGE provoque la formation de radicaux libres qui ont un effet 
délétère, mais jouent aussi le rôle de messager intracellulaire, modifiant les fonctions des cellules. 
En particulier au niveau des cellules endothéliales la fixation des AGE sur le récepteur RAGE 
provoque une augmentation de la perméabilité vasculaire. La liaison des AGE au récepteur au 
niveau de l'endothélium, mais aussi des monocytes-macrophages, conduit à la production de 
cytokines, de facteurs de croissance, à l'expression de molécules d'adhérence, à l'enclenchement 
d'une activité pro coagulante. 
En clinique humaine, le composé de glycation le plus anciennement utilisé est le taux d’HbA1c. Ce 
biomarqueur historique sera peut-être supplanté par la mesure d’autres produits de glycation. Le 
RAGE soluble ou sRAGE peut être un biomarqueur. En effet les patients diabétiques de type 2 qui 
ont un taux bas de sRAGE ont une rétinopathie et une néphropathie plus sévères que ceux qui ont 
un taux élevé de sRAGE (1,2). 
Des mesures diététiques ou thérapeutiques peuvent limiter l'effet délétère des AGE.  
De nouvelles classes de médicaments sont apparues : inhibiteurs des cotransporteurs du sodium et 
du glucose 1 ou 2 (SGLT1 ou SGLT2) les gliflozines et des inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 
(DPP-4) les gliptines  qui, en association avec la metformine ou l’insuline, diminuent le taux 
d’HbA1c, le poids et la pression artérielle. Cependant le nombre des patients inclus et les effets 
secondaires, en particulier infectieux, ont fait émettre des réserves quant à leur utilisation dans le 
traitement du diabète (3). Une étude plus récente (4), incluant 7000 patients diabétiques de type 2 
recevant un traitement antidiabétique classique, étudie l’effet de  l’association de l’Empagliflozine 
versus placebo. Les patients traités par l’Empagliflozine ont un taux de mortalité de cause 
cardiovasculaire plus faible. Ces nouveaux résultats relancent le débat. 
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