
La cuisson des aliments à tempé-
rature élevée provoque une série
de transformations biochimiques
qui modifient considérablement
autant leur apparence que leur
goût.
Un morceau de viande crue, par
exemple, n’a pas beaucoup d’inté-
rêt culinaire, mais sa cuisson pro-
voque une chaîne de réactions qui
génère des milliers de molécules
remarquablement odorantes, res-
ponsables du bon goût des plats à
base de viande.
La majeure partie de ces molé-
cules gustatives sont formées par ce
que l’on appelle la réaction de Mail-
lard, dans laquelle les protéines se
lient chimiquement aux sucres.
Malheureusement, cette réaction
chimiquemène aussi à la formation
de certains produits néfastes appe-
lés glycotoxines ou advanced gly-
cation end products (AGEs), qui
peuvent exercer divers effets
toxiques sur l’organisme.
Plusieurs études ont en effet
montré que ces composés créent
un stress oxydatif et des conditions
inflammatoires qui endommagent
la paroi des vaisseaux sanguins et
participent activement au dévelop-
pement de certaines maladies
chroniques, notamment le diabète
de type 2 et lamaladie d’Alzheimer.
Pour mieux comprendre le lien

possible entre les glycotoxines et la
maladie d’Alzheiner, des savants
américains ont, dans un premier
temps, examiné l’impact de ces com-
posés d’origine alimentaire en utili-
sant des modèles expérimentaux (1).
Ils ont observé que la consomma-
tion du methyl-glyoxal-imidazo-
lone-H1, une des glycotoxines les
plus abondantes de l’alimentation,
était associée à une détérioration
majeure des fonctions cognitives
de ces modèles: difficultés à effec-
tuer des tâches simples, capacités
physiques diminuées, ainsi qu’une
accumulation anormale de bêta-
amyloïde dans le cerveau, un mar-
queur de la maladie d’Alzheimer.

AttAQue cÉrÉBrALe

Et ce n’est pas tout: la consomma-
tion de glycotoxines est aussi asso-
ciée à l’apparition d’une résistance
à l’insuline, un important facteur
de risque de diabète, de maladie
cardiaque et d’accident vasculaire
cérébral.
L’ensemble de ces modifications
n’était pas une conséquence du
vieillissement, car des animaux du
même âge, mais dont la nourriture
ne contenait pas de glycotoxines,
ne présentaient aucun de ces pro-
blèmes de santé.
En appui à cette étude, une autre
analyse, réalisée auprès de per-

sonnes âgées de plus 60 ans, in-
dique que celles qui possèdent les
taux les plus élevés de glycotoxines
dans le sang sont davantage tou-
chées par un déclin de leurs fonc-
tions cognitives que celles qui en
possèdent le moins. Autrement dit,
la simple présence de glycotoxines
dans le sang provoque des change-

ments spectaculaires à l’intérieur
du corps, autant au point de vue du
métabolisme que des fonctions
neurologiques.

rÉduction de toxicitÉ

La majeure partie des glyco-
toxines de l’alimentation provien-
nent des viandes frites ou grillées.
Les études indiquent que le simple
fait d’utiliser des techniques de
cuisson différentes (poché, mijoté)
permet une réduction de moitié de
ces composés toxiques, ce qui se
traduit par une diminution mar-
quée de l’inflammation et de la ré-
sistance à l’insuline (2).
Pour ceux qui préfèrent les gril-
lades, il est néanmoins possible de

réduire significativement les quan-
tités de glycotoxines produites à
l’aide de marinades légèrement
acides, contenant un peu de jus de
citron par exemple, car le milieu
acide interfère avec leur formation.
Ces marinades permettent aussi
d’éliminer d’autres molécules
toxiques formées lors de la cuisson

à température élevée, comme les
amines hétérocycliques et les hy-
drocarbures polyaromatiques.
Un truc à garder en tête avec la
saison du BBQ qui débute bientôt !
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Au cours de la cuisson, les protéines des viandes se lient chimiquement au
sucre pour former des glycotoxines, une classe de molécules qui génèrent

un important stress oxydatif. Selon une étude récente publiée dans la
prestigieuse revue PNAS, la consommation élevée de ces glycotoxines
accélère la perte des fonctions cérébrales au cours du vieillissement.

la majeure partie des
glycotoxines de l’alimentation

provient des viandes frites
ou grillées.

trop de viande
augmente le risque

de démence
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