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Dans le domaine de la Biologie-Santé, beaucoup de travaux de recherche fondamentale ou clinique 
ont été conduits concernant les effets délétères des produits de glycation endogènes. En revanche, 
les effets santé de la glycation exogène, celle venant de l’alimentation ou de solutions de perfusion 
ou de nutrition à base de glucose, sont méconnus.   
On parle plus souvent de « glycation » en biologie-Santé et de réaction de Maillard en nutrition. Ces 
deux mondes se rejoignent actuellement autour de cette même réaction, et l’on ne peut que s’en 
réjouir ! 
Les produits de glycation avancée (AGE pour Advanced Glycation End-products) sont des toxines 
endogènes néoformées aux cours du diabète, de l’insuffisance rénale et du vieillissement. La 
glycation est une théorie du vieillissement1. Les AGE sont formés suite à la liaison non-
enzymatique et irréversible d’un sucre à une protéine. Les AGE ont des effets délétères vasculaires 
(athérosclérose), rénaux, rétiniens mais également cérébraux (Alzheimer) et cutanés. Les AGE 
exercent leur toxicité selon trois mécanismes : la glycation in-situ, les dépôts d’AGE et l’interaction 
avec le récepteur aux AGE (RAGE). Le RAGE est un récepteur exprimé notamment par les cellules 
endothéliales. Son activation induit une dysfonction endothéliale. L’AGE ayant la plus haute 
affinité pour le RAGE est la carboxyméthyllysine (CML).  
On connait un certain nombre d’effets cellulaires in vitro de la CML. On connait les effets des 
aliments trop cuits dans des modèles animaux. En revanche, on ne connait pas les effets de la CML 
ni de l’Acrylamide alimentaire sur le vieillissement. 
Depuis la « crise de l’acrylamide » en 2002 où une équipe Suédoise à mis en évidence la présence 
de ce produit de glycation dans notre alimentation (frites, chips, café…), un intérêt certain est porté 
à la glycation alimentaire. Il est important de souligner que les AGE sont retrouvés en excès dans 
les aliments riches en sucres et protéines, ce d’autant plus qu’ils subissent une étape de cuisson. 
C’est le cas notamment de la CML. 
Nos recherches à Lille, sont centrées sur les effets santé des produits de glycation alimentaires, 
notamment sur l’induction d’une inflammation et d’un vieillissement accéléré. Nous démontrons 
que l’acrylamide et son métabolite (le glycidamide) altèrent la viabilité et accélèrent le 
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raccourcissement des télomères des cellules vasculaires in vitro (HUVEC, Vascular Umbilical Vein 
Endothelial Cell). L’acrylamide, ajouté dans l’eau de boisson des souris, accélère leur rigidité 
artérielle2. Nous montrons également que la CML alimentaire induit une dysfonction endothéliale et 
une rigidité artérielle prématurée (accélération de l’onde de pouls par IRM) chez la souris. Les 
souris dont le gène du RAGE a été invalidé sont protégées contre ce vieillissement vasculaire 
accéléré par ce produit de glycation alimentaire qu’est la CML publication3.  
Nos derniers travaux, non encore publiés, démontrent que la glycation alimentaire participe à 
l’inflammation intestinale. Des souris dont le gène codant pour RAGE a été invalidé sont protégées 
de la fibrose intestinale. Dans un modèle d’exposition au long cours (3/4 de vie) à la CML 
alimentaire, nous démontrons que les souris développent une fibrose rénale importante 
(glomerulosclérose) qui n’est pas retrouvée avec un régime normale. Les souris dont le gène codant 
pour RAGE a été invalidé sont protégées de ce vieillissement accéléré.  
Enfin, les effets cumulés des produits de glycation alimentaires ajoutés aux effets des AGE 
endogènes (diabète, insuffisance rénale, vieillissement) ne sont pas connus. Les recherches doivent 
amener à définir précisément quels sont les effets santé des produits de glycation alimentaires et 
surtout à préciser l’éventuel intérêt à en contrôler leur formation et leur présence dans nos aliments : 
« mieux cuire pour mieux vieillir » ! 
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