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Les nombreux produits issu de la réaction de Maillard sont communément appelés AGE (Advanced 
glycation End products)  ou PTG (produits terminaux de Glycation). Non seulement ils sont à 
l’origine des mécanismes de vieillissement de l’organisme mais également de dysfonctionnement 
du métabolisme de nos cellules. Bien plus, certains, en particulier les amines aromatiques et 
l’acrylamide, seraient responsables de la survenue de cancers.  
A côté des composés dicarbonylés (méthylglyoxal, dihydroxycétone ;;;) et des furanes et furfurals, 
les amines issues de la réaction de Maillard sont de structures très variées (thiazolidines, imidazoles, 
pyrazines….). La plupart de ces amines sont considérés comme des inducteurs de mutations 
géniques (test de Ames), en particulier les amines hétérocycliques qui se forment à la surface de 
viandes et poissons cuits.  Des données épidémiologiques ont montré que les consommateurs de 
viande grillée, source également  d’hydrocarbures polycycliques aromatiques ont un risque plus 
élevé de cancer du sein ou du colon [1] Des études plus récentes laissent même entendre que la 
consommation de viande fumée pourrait provoquer d'autres cancers, pas uniquement dans le tractus 
gastro-intestinal. Une étude de 2012, par exemple, établit un lien entre consommation de viande 
fumée et cancer du sein [2]. 
Découvert, en 2002, dans les  produits alimentaires riches en amidon, l’acrylamide a fait l’objet de 
nombreuses études en vue de déterminer son éventuel pouvoir cancérigène. Ces études ont montré 
que l’acrylamide alimentaire n’est pas associé à un risque de cancer rénal, colorectal, du sein et de 
l’ovaire ou encore de la prostate. L’absence de risque de cancer œsophagien a été rapportée par un 
consortium européen [3] Seul un éventuel risque de cancer colorectal, plus particulièrement chez les 
hommes [lié à des mutations de KRAS et d’APC (gène de la polypose adénomateuse du colon)] a 
été signalé par un autre groupe [4]. Enfin en 2015, une méta-analyse est venue confirmer [5] le 
faible risque de cancers dus à l’acrylamide. 
Toutefois, en février 2013, le CIRC (Centre International de Recherche contre le Cancer) 
maintenait sa position en ce qui concerne le caractère potentiellement cancérigène de l’acrylamide.   
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