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Nutri-Culture
Des Projets Pertinents favorisent 
une Organisation Cohérente, 
Coordonnée pour un 
Développement Durable
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LA RÉACTION DE MAILLARD CUISSON
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Qu’il s’agisse du poulet rôti du dimanche, d’une pièce de bœuf 
grillée au barbecue entre amis ou du sauté de veau proposé 
au restaurant, on attend toutes et tous, une viande marquée 
et colorée. Mais cette coloration, comment l’obtient-on ? 
Explications avec la réaction de Maillard.
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LA RÉACTION DE 
MAILLARDCUISSON

La réaction de Maillard (du nom du chimiste qui 
l’a décrite pour la 1ère fois) est une réaction qui se 
produit en présence : 

 • de sucre, d’acide-aminé (constituant de base des 
protéines), un peu d’eau et de chaleur.

Ainsi dès qu’un aliment protéiné est cuisiné en 
présence d’un glucide, d’eau et de chaleur, il entraîne 
une réaction (cf pour aller plus loin) :

 • lorsqu’on rôtit, grille, saute ou frit l’aliment,
 • lorsqu’on mijote ou braise un aliment puisqu’il 

s’agit de brunir la viande dans une première étape, 
puis de cuire dans un liquide.

LA TEMPERATURE :
La réaction de Maillard se réalise à température 
ambiante, mais plus la température est élevée, plus 
la réaction est rapide. 
Par exemple,  elle s’établit 25 fois plus rapidement à 
60°C qu’à 37°C, lors du traitement de la caséine 
(protéine) par le glucose (glucide).

LE TYPE D’ACIDES AMINES :
Les plus réactifs sont la lysine, le glycocolle et la 
méthionine. Les moins réactifs sont la cystéine, 
l’acide glutamique et l’asparagine. 

LE PH : la marinade influence le pH de l’aliment et, 
par conséquent, son brunissement et ses arômes 
lors de la cuisson. 
La teneur en eau et la température de l’aliment 
influencent la vitesse à laquelle la réaction se produit. 

La réaction de Maillard se décompose en 3 étapes 
qui vont s’enchaîner :

1. Condensation de Maillard : Réaction des 
acides aminés, de la protéine et du glucide.  
Il en résulte une molécule d’eau et un 
groupement entre l’acide aminé et le glucide 
appelé base de Schiff.

2. Réarrangement d’Amadori ou de Heyns : La 
base de Schiff créée précédemment est très 

instable et va très vite former des composés 
hétérocycliques responsables des odeurs.

3. Polymérisation : Des composés très réactifs 
produits lors de la 2nde étape (composés 
carbonylés insaturés et le furfural) vont se 
polymériser et former entre autres des pigments 
bruns : les mélanoïdes. 

DE QUOI S’AGIT-IL ?

LES FACTEURS INFLUANÇANT LA 
RÉACTION DE MAILLARD

POUR ALLER PLUS LOIN

Louis Camille MAILLARD
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Elle créé des composés aromatiques (furfural et hydroxyméthylfurfural) et des pigments bruns (les mélanoïdes), 
on parle de brunissement non enzymatique :

 • la couleur et la saveur de la croûte de pain,
 • l’arôme du café torréfié, 
 • la peau grillée du poulet rôti au four, 
 • l’odeur des grillades… 

Ne pas confondre réaction de Maillard et caramélisation. Cette dernière est réalisée en présence de 
glucide, d’eau et de chaleur, sans la présence d’acide aminé.

Certains produits finaux de la réaction de Maillard, peuvent être toxiques :

 • acrylamide : cuisson trop élevée des aliments riches en amidon, 
 • furane (dans les conserves), 
 • amines aromatiques hétérocycliques.

INTERET DE LA REACTION DE MAILLARD 
DANS L’ALIMENTATION

LES DANGERS DE LA REACTION DE MAILLARD : 
CREATION DE MOLECULES TOXIQUES

 ▶ La réaction de Maillard 
se réalise aussi dans notre 
organisme, le résultat en 
est... le vieillissement des 
cellules !

LE SAVIEZ-VOUS ?Se reporter aux fiches :

Cuisson des viandes et poissons : Risques et 
solutions

Surcuisson de l’amidon : Risques et solutions

Les protéines
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