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Dans cette revue, nous présentons un aperçu sur la
carrière de L. C. Maillard, sa formation et son atta-
chement à l’aspect chimique de la médecine. La des-
cription de la réaction qui porte son nom date de
1912. Elle est tirée de sa thèse de sciences soutenue un
an plus tard. Redécouverte après plusieurs décennies,
d’abord en chimie alimentaire, ensuite en biochimie
et dans la physiopathologie du vieillissement tissu-
laire, la réaction de Maillard est étudiée de nos jours
par un grand nombre d’équipes à travers le monde.
Nous présentons l’essentiel de cette réaction qui va de

la condensation de sucres réducteurs et de groupe-
ments aminés de protéines et d’acides nucléiques
jusqu’à la formation de produits avancés de la gly-
cation (AGE-s) qui peuvent ponter des protéines et
après glyco-oxydation produire des réactions nui-
sibles allant jusqu’à la mutagenèse. C’est donc à juste
titre que Maillard reste le scientifique français le plus
connu à travers le monde. Sa réaction joue un rôle
important dans les modifications tissulaires liées à
l’âge et dans les pathologies qui l’accompagnent.

INTRODUCTION

Peu de collègues savent ici que Camille-Louis Mail-
lard est certainement le chercheur, le biochimiste français
le plus connu à l’étranger. Sa notoriété dépasse largement
le cercle des biochimistes et s’étend à la chimie alimen-
taire, la préservation des denrées périssables et même à
l’art culinaire. Mais son actualité en sciences biomédi-
cales concerne en premier lieu la biologie et la patholo-
gie du vieillissement, le diabète de type II en particulier
et les mécanismes sous-jacents. Comme cela arrive par-
fois dans la recherche biomédicale, Maillard n’a pas
soupçonné, lors de la publication de ses observations sur
l’interaction entre sucres réducteurs et aminoacides (Mail-
lard, 1912), l’importance et la portée de sa découverte.
Sa réaction a été « re-découverte » des décennies plus

tard, en premier par les chimistes alimentaires (Graves et
al., 1938 et d’autres), et encore plus tard par les biochi-
mistes (Rahbar, 2005 pour revue). Les mécanismes
impliqués n’ont été élucidés que très progressivement, à
partir des années 1970-1980 (pour un colloque récent
voir Baynes et al., 2005).

BIOGRAPHIE SUCCINCTE

Mais avant d’entrer dans les détails, quelques mots
sur Maillard. Il est né le 4 février 1878 à Pont-à-Mous-
son, dans une famille lorraine, d’un père médecin. Après
un baccalauréat classique en 1894, il étudie d’abord les
sciences chimiques puis les sciences naturelles. Il com-
mence l’étude de la médecine en 1896, devient chef de
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travaux à la Faculté de Paris et passe son doctorat en
médecine en 1903 avec une thèse sur l’indoxyle urinaire,
présentée à l’Académie de Médecine par son patron,
Armand Gautier, professeur de chimie médicale et mem-
bre de l’Institut. Au cours de ses études il a déjà publié
22 notes dans des revues scientifiques. Il passe l’agréga-
tion en 1904 et soutient une thèse de sciences, sous
l’égide du Pofesseur A. Haller, en 1913, sur une nouvelle

synthèse des peptides et sur l’interaction entre sucres et
acides aminés. En 1919 il est nommé professeur de bio-
chimie à Alger, poste qu’il occupe jusqu’à sa mort sou-
daine, le 12 mai 1936, pendant qu’il fait partie d’un jury
d’agrégation à Paris. De nombreux autres détails peuvent
être trouvés dans la biographie de Jean Adrian (1999). 

Il a été un pionnier éloquent de l’introduction de la chi-
mie en médecine. La célébration du centenaire de la nais-
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FIG. 1. – En haut : pontage des fibres de collagène de la queue du rat , augmentant exponentiellement avec l’âge (d’après Verzar, 1963).
Abscisses : âge des rats en mois ; ordonnées : poids en g, empêchant la contraction thermique de la fibre.

En bas : Schéma du pontage des molécules (en triple hélice) du collagène par la réaction du glucose avec des fonctions amines de la
protéine (d’après Cerami et al., 1987).



sance de Pasteur a donné l’occasion à Maillard de procla-
mer haut et fort ses convictions sur la place des sciences
dans la connaissance médicale. Il s’exprime en des termes
que l’on rencontre rarement dans le langage de ses
confrères-médecins de l’époque (cité d’après Jean Adrian) :

«S’il a fallu, pour que la médecine se laissât féconder
par le chimiste, un véritable viol, qui donc oserait mainte-
nant le regretter ? Et si, à notre pieux hommage envers
Pasteur, nous associons quelques ombres illustres, les
Lavoisier et les Fourcroy, les Gay-Lussac et les J. B. Dumas,
les Claude Bernard et les Marcellin Berthelot, les Armand
Gautier et les Pierre Curie, n’avons-nous pas le droit de dire
que ce sont les chimistes – les chimistes français – qui ont
eu dans la médecine moderne le rôle vraiment créateur?»
«Que cette grande leçon, ajoute-t-il, ne soit pas perdue !
Puisse l’exemple du génie dont nous glorifions aujourd’hui
la merveilleuse épopée éclairer les générations futures et
faire que plus jamais la médecine ne s’égare à traiter en
sciences «accessoires» les sciences physico-chimiques qui
sont à la base même de ses assises fondamentales !»

Et il clôt sa péroraison par cette formule : « Chymia
non ancilla medicinae : non alia melior et magis agregiia
domina!» (La chimie n’est pas la servante de la médecine :
elle est sa meilleure et sa plus remarquable maîtresse ! »).

Plusieurs des travaux de Maillard concernent ce que
l’on a appelé ultérieurement le métabolisme intermé-
diaire. Sa mort précoce, pouvant être attribuée à une
intoxication très sévère, contractée en préparant un vac-
cin contre le typhus pendant la grande guerre, l’a empê-

ché de profiter de l’introduction de l’enzymologie dans
l’étude du métabolisme intermédiaire, discipline où il
aurait pu exceller.

LA RÉACTION DE MAILLARD

La réaction de Maillard, qui désigne l’interaction entre
sucres réducteurs et aminoacides libres ou en liaison pep-
tidique a été une deuxième fois redécouverte d’une part
en chimie alimentaire (Graeves et al., 1938), et d’autre
part comme explication du vieillissement du collagène,
décrit par F. Verzar dans les années 1950 (pour une revue
voir Robert, 2006a). Verzar a établi une colonie de rats
âgés, un vrai tour de force à cette époque, dans une villa
louée à Bâle sur des fonds privés, car cette nouvelle
orientation de Verzar n’a été prise qu’après sa retraite de
la chaire de physiologie de la Faculté de Médecine de
Bâle. En suspendant des tendons de queue de rats dans
un bain-marie, il a mesuré leur longueur au cathétomètre.
Par chauffage au-dessus de 37° C, les fibres de collagène
se contractent, ce que l’on peut empêcher avec un poids
accroché au bout des tendons (Fig. 1). Verzar (1963) a
constaté une augmentation exponentielle de ce poids
avec l’âge des rats. Il a conclu à une augmentation des
pontages des fibres de collagène au cours du vieillisse-
ment. Les mécanismes physiologiques du pontage du
collagène, initié par la lysyloxydase, ont commencé à
être élucidés à cette époque (Bailey & Robins, 1973 pour
une revue). Cependant ces pontages plafonnent avec la
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FIG. 2. – Chevauchement des pontages physiologiques catalysés par la lysyloxydase et de la réaction de Maillard. Les ponts physiolo-
giques se stabilisent après la maturation de l’animal (le veau en l’occurrence), tandis que les ponts dûs à la réaction de Maillard (les « hexi-
tol lysines ») continuent à monter progressivement avec l’âge (d’après, Bailey & Robbins, 1973).
�- - -� dihydroxylysinonorleucine
�- - -� hydroxylysinonorleucine
Δ - - - Δ histidino-hydroxy-merodesmosine
�- - -� hexitollysines



maturité. Bailey et Robins ont constaté en revanche l’aug-
mentation progressive avec l’âge des « hexitollysines »
(Fig. 2) dont on a fini par comprendre l’origine qui relève
de la réaction de Maillard. Celle-ci se surajoute aux réac-
tions de pontages physiologiques, mais contrairement à
ces derniers, continue et progresse pendant toute la vie
de l’animal avec des conséquences que l’on a fini par
comprendre à partir du milieu des années 1980. On peut
suivre ce cheminement sinueux de la pensée scientifique
autour de la réaction de Maillard en lisant l’article de
Verzar dans Scientific American (Verzar, 1963) où la
description correcte de ses observations expérimentales
est suivie d’une tentative d’explication moléculaire basée
sur les théories et propositions encore discutables à l’épo-
que, concernant la structure et le pontage du collagène.
Une vingtaine d’années plus tard est paru un article de
Cerami et al., (1987) alors à l’Institut Rockefeller, éga-
lement dans Scientific American, où les auteurs recon-
naissent clairement le rôle du glucose dans le pontage du
collagène (sans pour autant citer Verzar !). Voici le
schéma proposé par ces auteurs pour la description suc-
cincte de cette réaction entre le glucose et les fonctions
ε-aminés de la lysine (Fig. 3). Curieusement, ce n’est que
le nom de Verzar qui a été « oublié », celui de Maillard
est resté largement présent et cité dans toute la littérature
scientifique qui a suivi ces premières publications (sauf
dans la note de Cerami et al., ci-dessus citée).

RÔLE DES ALDÉHYDES À COURTE CHAÎNE

Notre intérêt pour la réaction de Maillard date du
début des années 1950. Ayant reconnu l’intérêt potentiel
de cette réaction « parasite » pour le métabolisme inter-
médiaire, nous avons étudié le comportement des aldé-
hydes à courte chaîne comme l’acétaldéhyde, produits au

cours du métabolisme du glucose, ou au cours de celui
de l’éthanol (Robert & Penaranda, 1953 ; Robert & Nolla,
1953 ; Polonovski & Robert, 1954 ; Bajic et al., 1956).
Purifié par distillation avec des colonnes à reflux de lon-
gueur convenable, nous avons constaté sa grande réacti-
vité avec des protéines comme la caséine. Ces produits
de condensation prennent une couleur rouge vif, ce qui
les a distingué des produits de condensation du glucose,
de couleur jaune ou brun foncé. Le patron du Service de
Biochimie de la Faculté de Médecine, le Professeur
Michel Polonovski a suivi nos travaux avec beaucoup
d’intérêt. Comme conseiller de Nestlé il a rapporté d’un
de ses voyages en Suisse la présentation par les techni-
ciens de Nestlé de gros récipients remplis de « lait rouge».
Il n’était donc pas exclu que la réaction observée en tube
à essai entre aldéhydes à courte chaîne et protéines pour-
rait avoir une importance pour le stockage des produits
laitiers. Le rôle des aldéhydes à courte chaîne dans le
métabolisme intermédiaire reste encore de nos jours un
sujet d’intérêt (voir le « métabolome » construit par les
chercheurs de l’Université d’Alberta, comportant 2 500
intermédiaires (Marshall, 2007).

Par la suite nous avons suivi la réaction entre les aldé-
hydes et les aminoacides par titrage des fonctions amines
ou par chromatographie sur papier (Robert & Penaranda,
1953 ; Bajic et al., 1956) et nous avons démontré la résis-
tance accrue des protéines traitées avec l’acétaldéhyde ou
d’autres sucres réducteurs aux protéases comme la tryp-
sine (Robert & Nolla, 1953).

LA GENÈSE DES PRODUITS AVANCÉS
DE GLYCATION

Dès le début des travaux des équipes américaines
popularisées par l’article de l’équipe de Cerami (Cerami
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GLUCOE PROTÉINE BASE DE PRODUIT AGE POUVANT
SCHIFF AMADORI PONTER LE

COLLAGÈNE
(FFI)

FIG. 3. – Séquence des réactions au cours de la glycation des protéines proposée par Cerami et al., (1987).



et al., 1987), des chimistes se sont lancés dans la course
à l’identification des composés résultants des réactions
qui se produisent après la stabilisation des produits de
condensation glucose-lysine, les bases de Schiff, par réar-
rangement selon Amadori (voir Fig. 3). Un grand nombre
de produits ont été isolés et caractérisés, et aussi, parfois,
affublés de noms bizarres – GOLD, MOLD etc. (voir
Tableau I). Désignés collectivement par AGE-s (advan-
ced glycation end-products), leur rôle biologique a été
progresssivement étudié et élucidé.

Le rôle de la glyco-oxydation a été plus récemment
reconnu, rendant très probable le rôle des AGE-s dans les
réactions attribués aux radicaux libres (plus correctement
aux produits réactifs de l’oxygène, ROS en anglais) dans
les séries de réactions déclenchées par les AGE-s (Vlas-
sara & Palace, 2003). Le schéma suivant résume ces
réactions dont l’importance physiopathologique est deve-
nue indiscutable.

Séquence des réactions de glycation, 
de formation d’AGE-s, de la glycoxydation 
et leurs rôles pathologiques
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AGE-s et médiées par des espèces réactives d’oxygène
(les ROS) et les réactions enclenchées à la suite du
contact entre AGE-s et cellules (Péterszegi et al., 2006).
La preuve en est que certaines de ces réactions pouvaient
être inhibées par des capteurs radicalaires (Ravelojoana
et al., dans ce même journal).

Bien que la plupart des travaux portant sur les récepteurs
des AGE-s ont été effectués in vitro, plusieurs auteurs en
ont montré l’importance in vivo aussi (Vlassara, 2005 ;
Uribarri et al., 2005). La figure 4, tirée du travail de Vlas-
sara (2005) montre d’ailleurs que la concentration d’AGE-
s dans la circulation sanguine augmente proportionnelle-
ment avec la quantité d’AGE-s ingérée. Étant donné
l’importance des réactions déclenchées par les AGE-s,
qui vont des réactions radicalaires et la cytotoxicité à la
mutagénèse, sans oublier les modifications post-synthé-
tiques des macromolécules, protéines et bases nucléoti-
diques, il y a peu de doute que ces réactions n’ont pas
seulement lieu in vitro mais in vivo aussi. Ceci confirme
aussi leur importance dans des pathologies liées à l’âge.

LA RÉACTION DE MAILLARD EN PATHOLOGIE
– CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES

L’étape initiale de la réaction de Maillard est une réac-
tion bimoléculaire entre la molécule portant la fonction
réductrice, comme le glucose par exemple, et celle por-
teuse de la fonction amine, le plus souvent appartenant
à une molécule – aminoacide basique ou base nucléoti-
dique – partie d’une macromolécule. La vitesse d’une
telle réaction est en première approche proportionnelle à
la concentration des substances réagissantes. Comme
avec l’âge la glycémie tend à augmenter, plus fortement
chez les diabétiques, la réaction menant à la base de
Schiff (Fig. 3) s’accélère. On possède peu de renseigne-
ments quant à la cinétique des réactions qui mènent de
la base de Schiff aux AGE-s. Il paraît néanmoins rai-
sonnable d’admettre, que cette vitesse augmente aussi
avec la glycémie. Bien que considérée comme non-enzy-
matique, la première étape de la réaction paraît varier
avec la nature de la macromolécule porteuse de la fonc-
tion amine, ainsi d’ailleurs qu’avec la nature du glucide
(Polonovski & Robert, 1954). Curieusement, la réaction

TABLEAU I. – Quelques produits avancés de la gycation décrits
dans la littérature (pour plus de détails voir Baynes et al., 2005
et Nagai et al., 2002).

FFI (2-furanyl-4(5)-(2-furanyl)-1H-imidazole
Glycaldehyde pyridine
Pentosidine
MOLD
GOLD
Vesperlysine
Glucosepan
DOGDIC

Sucre réducteur + NH2-R (protéines ou bases d’ADN,
ARN ➝ glycosylamines (bases de Schiff) ➝ réarran-
gement Amadori ➝ AGE-s (advanced glycation end-
products) ➝ réactions avec les récepteurs (RAGE et
autres) ➝ glycoxydation ➝ ROS (reactive oxygen
species – radicaux libres) ➝ effets sur les cellules et
tissus : inflammation, mutagenèse, inactivation d’en-
zymes, modifications/oxydation des protéines, cyto-
toxicité !

RÔLE DES RÉCEPTEURS

Avec le progrès rapide de la réceptorologie et la recon-
naissance de son importance en pharmacologie et pour la
signalisation cellulaire (Bradshaw & Dennis, 2004 pour
revue), il est devenu inévitable de chercher à interposer,
entre les substances à activité biologique comme les AGE-s
et les cibles cellulaires, des récepteurs. Ceci fut accompli
aussi pour les AGE-s et on connaît aujourd’hui plusieurs
familles de récepteurs capables de médier l’action des
AGE-s (Thornalley, 1998 pour revue) (Tableau II). Ceci
est vrai même pour les réactions déclenchées par les

TABLEAU II. – Récepteurs reconnaissant les AGE-s (d’apres Thor-
nalley, 1998) et réactions engendrées par les AGE-s par l’inter-
médiaire des récepteurs.

RAGE
Oligosaccharyltransférase – 48 (OST – 48, AGE-R1)
8 OK-H phosphoprotéine (AGE-R2)
Galectine – 3 (AGE-R3)

Récepteurs + AGE-s ➝ ROS, glycoxydation ➝ cytokines pro-in-
flammatoires

5 % de l’O2 respiré devient « radicalaire » – défenses insuffisantes,
mutagenèse, modifications covalentes des protéines, inactivation
des enzymes, cytrotoxicité

NO-● + O2
-● ➝ ONOO (peroxynitrite) ➝ apoptose

(La biochimie contournée par la chimie)



entre glucose et collagène paraît être particulièrement
rapide d’après les études de l’équipe de Hofecker (Velet-
zky et al., 1990). L’étude du vieillissement du collagène
selon la méthode de Verzar (Fig. 1), entreprise d’ailleurs
au cours d’un séjour de Hofecker dans le laboratoire de
Verzar, a révélé qu’une concentration en glucose même
inférieure à la glycémie normale, à 1 mM, a produit un
« vieillissement » des fibres de collagène d’un rat de
12 mois jusqu’à un « âge » de 30 mois, d’après la mesure
de sa résistance à la contraction thermique (voir Fig. 1).
Cette observation confirme l’hypothèse d’une « suscep-
tibilité » particulière du collagène (de type I, majoritaire
dans les tendons) à la glycation. Ainsi les tissus riches en
collagène, la peau et les vaisseaux sanguins en particu-
lier, pourraient subir une glycation plus rapide que d’autres
tissus, avec des conséquences particulièrement graves
quant à la progression des maladies cardio-vasculaires
(Basta et al., 2004 ; Reddy, 2004). D’autres tissus que les
deux ci-dessus mentionnés pourraient davantage souf-
frir de la perte cellulaire provoquée par la cytotoxicité
des AGE-s (Péterszegi et al., 2006 ; Ravelojaona et al.,
dans ce volume), ainsi que par leur capacité d’induire
l’apoptose (Alékhani et al., 2005).

La réaction relativement rapide des fibres de collagène
de l’organisme avec le glucose pourrait avoir comme

conséquence la rigidification avec l’âge des tissus riches
en collagène, en particulier des parois vasculaires et aussi
du muscle cardiaque. La perte d’élasticité des vaisseaux
et l’isolement progressif des myofibrilles contractiles du
cœur avec l’âge par les faisceaux de collagène devenus
rigides, jouent un rôle important dans la progression de
l’athéro-arteriosclérose et les arythmies et fibrillation car-
diaques. Ces deux processus pathologiques sont les cau-
ses directes du décès chez la majorité des personnes
âgées. Plusieurs auteurs ont insisté sur l’importance des
facteurs extrinsèques dans ce processus comme la nutri-
tion, la sédentarité et plus récemment l’obésité faisant
partie des symptômes du syndrome métabolique (Robert
& Robert, 2006). Cette nouvelle épidémie, l’obésité, a
redonné de l’intérêt aux mécanismes cellulaires et molé-
culaires qu’elle engendre, dont la réaction de Maillard
(Baynes et al., 2005). D’autres tissus riches en colla-
gène sont aussi fortement affectés par cette réaction au
cours du vieillissement. C’est le cas de la peau qui
s’amincit avec l’âge, mais garde une couche de collagène
fortement ponté dans le derme, résistant ainsi au renou-
vellement. La perte du tissu cutané avec l’âge concerne
aussi bien la couche de kératinocytes que les fibroblastes
du derme. La cytotoxicité des AGE-s (Péterszegi et al.,
2006 ; Ravelojaona et al., dans ce fascicule) démontrée
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FIG. 4. – Augmentation de la concentration des AGE-s circulants en fonction de la quantité d’AGE-s ingérées
(modifié d’après Vlassara, 2005).

Abscisses : AGE-s ingérés avec le régime, exprimés en équivalents par jour d’après les données publiées par Goldberg et al., J. Amer.
Diet. Assoc., 2004, 104, 1287-1291.

Ordonnées : AGE-s circulants, exprimés en termes de carboxyméthyllysine, en unités/ml sérum, déterminés par ELISA à l’aide d’un anti-
corps monoclonal.



en particulier sur les fibroblastes du derme, peut à cet
égard jouer un rôle important. Il en est de même quant au
phénomène désigné par le terme de « vieillissement molé-
culaire », mise en évidence par le couple Gershon (Ger-
shon & Gershon, 1970). Ce phénomène est basé sur le
ralentissement du renouvellement avec l’âge des macro-
molécules cellulaires et matricielles. A la suite de leur
plus long séjour dans les cellules et tissus, ces molécules
subissent des modifications post-synthétiques variées
(Rattan, 1995), dont la glycation. La compréhension du
rôle exact de ces modifications nécessite encore des
efforts de recherche, bien que l’inactivation de plusieurs
enzymes par de telles réactions ait été démontrée.

DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Il ressort de cette revue succincte de la réaction de
Maillard , que son observation originale (Maillard, 1912)
est encore loin d’avoir livré toutes les conséquences bio-
logiques et pathologiques qu’elle engendre. Ceci expli-
que l’effort considérable consacré par un nombre crois-
sant d’équipes à l’étude de cette réaction (Baynes et al.,
2005). Il reste à tirer un enseignement d’ordre épisté-
mologique qui oriente les réflexions sur la nature des
mécanismes qui sous-tendent le vieillissement vers des
processus post-génétiques ou post-transcriptionnels. La
part des gènes dans ces mécanismes, étudié en détail
chez les organismes-modèles comme la levure, le néma-
tode Caenorhabditis elegans ou encore la drosophile, ont
orienté les réflexions vers des mécanismes déterministes
d’orde génétique, en particulier à la suite de l’étude de
la restriction calorique ((Mobbs et al., 2007 pour une
revue). Les études chez l’Homme et en particulier celles
portant sur des jumeaux identiques vont contre ces conclu-
sions. Les études les plus récentes ont justifié la baisse
de l’importance attribuée aux gènes dans le vieillisse-
ment humain de 25 % à environ 3 % (Robert, 2006b pour
une revue). La plupart des réactions bien étudiées jouant
un rôle bien documenté dans le vieillissement humain
sont de nature épigénétique ou postgénétique (post-trans-
criptionnelle), conclusion à laquelle nous sommes arrivés
à la suite de l’étude des mécanismes de telles réactions
(Robert & Robert, 2000; Robert & Miquel, 2004). L’avan-
tage des réactions post-génétiques est cependant de faci-
liter l’approche thérapeutique comme cela sera discuté
par les orateurs suivants de cette séance.

Parmi les conclusions d’ordre théorique qu’inspire la
réaction de Maillard, nous pouvons mentionner en pre-
mier ce partage surprenant du glucose, notre nutriment le
plus essentiel, entre les voies métaboliques conduisant du
glucose à la formation d’ATP, au cours d’un chemine-
ment selon des voies métaboliques catalysées par des
enzymes dont la structure est codée dans le génôme, et
d’autre part des réactions chimiques, au début simples,
conduisant à des bases de Schiff, des glycosylamines, et
à la suite d’une série de réactions menant aux AGE-s,
réactions nullement « prévues » dans le « programme »
génétique, mais parfaitement familières aux chimistes,
comme si l’organisme se comportait, aussi, comme un
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alambic où ses constituants pourraient donner libre cours
à leurs affinités chimiques connues en chimie organique
(cher à Maillard), mais ignorées par les « croyants » de
l’omnipotence de la double hélice (Fig. 5).
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