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Avant de vous dire quelques mots sur cet immense savant, je tiens à remercier l’Académie 
Lorraine des Sciences, son Conseil d’Administration et particulièrement sa Présidente, 

Madame Keller-Didier pour leur proposition de présentation. 



Séance du 9 février 2012

La profession de foi de l’Académie sera ici ce soir p
parfaitement servie :  

« mettre en lumière les progrès des sciences, 
aider à leur diffusion

et participer ainsi à leur rayonnement »

Il est clair que pour l'Académie, les célébrités lorraines méritent 
la reconnaissance de la ville et de ses habitants. On ne peut mieux faire p
dans le cas présent. Faire connaitre Louis-Camille MAILLARD au plus 

grand nombre et expliciter ses travaux, c’est sans aucun doute la 
meilleure façon d'exercer  notre devoir de mémoire et de prouver notre 
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reconnaissance au savant. L'association "Les amis de Louis Camille 

MAILLARD" que je représente ne peut que se réjouir d’une telle initiative. 



P llèl àParallèle à 
l’avenue Pinchard, 
elle coupe la rue Je veux aussielle coupe la rue 
Jean Monnet et 

rejoint la rue Henry 

Je veux aussi 
vous 

remercier 
tous de votre 

présence
Brun

M i L M i d

présence. 
Vous 

montrez ainsi 
votre 

attachementMonsieur Le Maire de 
Nancy, André 

ROSSINOT, a d’ailleurs 
fait donner le nom de

attachement 
à votre 

académie, à 
votre région 
et à la valeurfait donner le nom de 

Louis-Camille 
MAILLARD à une rue de 

la ville Dans la ville

et à la valeur 
que vous 

accordez à 
son histoire 

et à sesla ville. Dans la ville 
haute, elle croise Jean 

MONNET et Henri 
BRUN. De belles

et à ses 
hommes. 

Merci d’être 
là.
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BRUN. De belles 
compagnies … !

Merci Monsieur Le 
Maire. 



Connu, reconnu et respecté 
de tous les chimistes de son 
vivant, oublié à cause des 
guerres les scientifiques

Monsieur  MAILLARD fait 
partie de ces savants dont 

l’aura s’amplifie chaque jourguerres, les scientifiques 
d’aujourd’hui le redécouvrent 

et en font l’éloge. Les 
symposiums sur ses travaux 
se succèdent régulièrement

l aura s amplifie chaque jour 
davantage.  Docteur en 

Médecine, Agrégé de chimie, 
Docteur ès Sciences, 

Précurseur de la biologiese succèdent régulièrement 
dans les plus grandes 

capitales. Parfois qualifié de 
Bienfaiteur de l’humanité, 
encensé dans le monde

Précurseur de la biologie 
cellulaire, Pionnier lorrain de 
la science alimentaire, Louis 
Camille MAILLARD est sans 
conteste l'un des plus grandsencensé dans le monde 

entier, son rayonnement 
posthume est devenu 

vraiment universel.

conteste l un des plus grands 
savants français du 20ème 

siècle 
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Louis-Camille MAILLARDLouis-Camille MAILLARD

C’est à moi que revient l’honneur de vous le présenterC est à moi que revient l honneur de vous le présenter.

Ma présentation se fera en 2 parties –

Les principaux éléments de sa vie et de son œuvre en 1ère partie 

Une ouverture vers les différents domaines concernés par la « RM » en p
2ème partie 
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Branche paternelle principalement en Moselle

Louis 
Camille
est un

Metz
est un 
pur 

produit 
Corny

p odu t
du terroir 
lorrain.

Pagny
Novéant

-

Preny
Arnaville

PONT à MOUSSON

6Jusqu’en 1871
PONT à MOUSSON



Legoux de Neuvry, Durand d'Aunoux et de Jobal, sur Pagny, Arnaville et Novéant forment les ancêtres. Durand 
d’Aunoux et Legoux de Neuvry participent à la Constituante
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d’Aunoux et Legoux de Neuvry participent à la Constituante 
– Médecin, Maire, Percepteur, …, complète la famille

Originaire de Neuburg in Lothringen (Novéant sur Moselle), le docteur Léon Charles Arthur MAILLARD (le père) 
opte pour la France sitôt l'annexion. Il choisit PAM 



Branche maternelle en Meuse – Moselle et Meurthe & Moselle 

LouisLouis 
Camille
est un 
pur 

produit 
d t idu terroir 
lorrain.

-
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Côté maternel, les familles Baudot et Nocus de St Mihiel, ainsi que Feyen et Aubert d'Atton et Martincourt 

constituent l'ascendance.  
Greffier, Echevin, Percepteur, Principal de Collège, Notaire … la belle famille n’est pas en reste. 



Place Duroc 
à PAM  Le 
Docteur 
Maillard, 

père de LC, 
installe son 
cabinet au 
12, place 
Duroc en 

1871, puis 
38 dèau 38 dès 

son mariage 
avec Marie 
MathildeMathilde 
BAUDOT 
en 1872. 
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Louis Camille MAILLARD
Né dans cet immeuble le 4 février 
1878 après Roger et Suzanne

11L’immeuble familial (Baudot) – Place Duroc à PAM
1878, après Roger et Suzanne, 



Extrait de naissance N° 24
Louis Camille MAILLARD 4 février 1878

L’an mil huit cent soixante dix huit, le quatre février à dix heures du matin, 
par-devant nous, Martin PERRIN, adjoint au Maire de la Ville de Pont à 

Mousson Officier de l’état civil délégué étant à la Mairie est comparu LéonMousson, Officier de l état civil délégué, étant à la Mairie, est comparu Léon 
Charles Arthur, âgé de 36 ans, Docteur Médecin, domicilié en cette ville, 
lequel nous a déclaré que cejourd’hui, à quatre heures du matin, Marie 
M thild BAUDOT â é d t t f i é tMathilde BAUDOT, âgée de trente ans, sans profession, son épouse, est 

accouchée dans son domicile à Pont à Mousson d’un enfant de sexe 
masculin qu’il nous a présenté et auquel il a dit vouloir donner les prénoms 

de Louis Camille.
Les dites déclaration et présentation faites en présence de Sébastien 

Nicolas FEYEN, âgé de 63 ans, ancien notaire, grand-oncle maternel de , g , , g
l’enfant et de Dominique Emile ANDRE, âgé de 48 ans, cultivateur, tous deux 
domiciliés à Pont à Mousson et ont, le déclarant et les témoins choisis par lui 

signé avec nous le présent acte que nous avons rédigé de suite en leursigné avec nous le présent acte que nous avons rédigé de suite en leur 
présence sur les deux registres à ce destinés, après lecture et collation 

faites./.
Suivent les 4 paraphes : Maillard Feyen S E André et Perrin
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Suivent les 4 paraphes : Maillard, Feyen S., E.André, et Perrin



1888

Louis 
CamilleCamille 
est le 

benjamin 
de la 

famille
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1891
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Louis Camille Collégien



1894
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1894
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Ses grades UniversitairesSes grades Universitaires

1897 Licence ès Sciences Sciences physiques

1899 Licence ès Sciences Sciences naturelles

1903 Doctorat en Médecine

1904 Agrégation des Facultés de Médecine de Paris1904 Agrégation des Facultés de Médecine de Paris, 

1913 Doctorat ès Sciences Physiques
17
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1913 Doctorat ès Sciences Physiques



Fonctions Universitaires

1 b 1897 P é t d T

Fonctions Universitaires

1er novembre 1897 Préparateur des Travaux 
Pratiques de Chimie à la Faculté de Médecine de 
Nancy

1er novembre 1898 Préparateur des Cours de 
Chimie à la Faculté de Médecine de NancyChimie à la Faculté de Médecine de Nancy

1er novembre 1900 Chef des Travaux Pratiques de1er novembre 1900 Chef des Travaux Pratiques de 
Chimie à la Faculté de Médecine de Nancy

18
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1897 Lauréat de la Faculté des Sciences de Nancy (Chimie, Médaille 
Nombreuses Distinctions

d'argent)
1899 Lauréat de la Faculté de Médecine de Nancy (Prix Ritter : 
Démonstration, la première valable, de l'action des ions libres sur les êtres , p ,
vivants)
1904 Lauréat de l'Institut, Académie des Sciences (Prix Barbier, 2000 
francs, annuel, en collaboration avec A.PRENANT et P.BOUIN : Traitéfrancs, annuel, en collaboration avec A.PRENANT et P.BOUIN : Traité 
d'Histologie
1905 Lauréat de l'Institut, Académie des Sciences, 2ème fois (Premier 
des prix Montyon de Médecine et Chirurgie ; Recherches sur les matièresdes prix Montyon de Médecine et Chirurgie ; Recherches sur les matières 
colorantes de l'organisme humain)
1911 Lauréat de l'Académie de Médecine (Prix Buignet : 1500 francs, 
Ré titi d l' t d l' éti i i i f ti é é iRépartition de l'azote dans l'excrétion urinaire ; imperfection uréogénique 
ou "coefficient de Maillard"
1914 Lauréat de la Faculté de Médecine de Paris (Prix Chatauvillard : 
Genèse des matières protéiques et des matières humiques)
1916 Lauréat de l'Académie de Médecine, 2ème fois (Prix Saintour : 
4400 francs, Synthèse des polypeptides par association directe des acides 
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y y
aminés, mécanisme probablement biologique)
1919 Prix Jecker et Médaille Berthelot



Ses premières publications à Nancy
1897.—L'influence du calcaire sur la végétation. Bulletin de la 
Société des Sciences de Nancy tome 15 page 35

Ses p e è es pub cat o s à a cy

Société des Sciences de Nancy tome 15 page 35

1898.—Anatomie : Anomalie du muscle petit pectoral. Tandem p p
rachidien. Bull de la Société des Sciences de Nancy p 146

1898 Ph i l i t hi i bi l i R l d1898.—Physiologie et chimie biologique : Remarques sur la dose 
toxique du sulfate de cuivre à l'égard des grenouilles p 5

1898.—La cristallisation des matières albuminoïdes et les 
cristalloïdes protéiques de la micrographie. p q g p
Revue générale des Sciences, tome IX, page 608

1898 D ôl d l'i i ti d l hé è it
20

www.lc-maillard.org

1898.—Du rôle de l'ionisation dans les phénomènes vitaux. 
Compte-rendu Société de Biologie, tome 50 (L), page 1210



1ère i ti i t ti l

1898 —Sur une modification au procédé de Gürber

1ère communication internationale

1898. Sur une modification au procédé de Gürber 
pour la cristallisation de la séralbumine. 

4ème congrès international des Physiologistes, 
Cambridge, 25 août 1898.

Journ. of Physiology, tome 23, suppl., page 44

Certaines de ses communications sont publiées sous sa plume en anglais, d’autres en 
allemand, chose plutôt naturelle dans la région à cette époque. 

21
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Jeune soldat appelé (service armé) de la classe

Extrait du Livret militaire de Louis Camille MAILLARD
Jeune soldat appelé (service armé) de la classe
de 1898 de la subdivision de Toul, n° 190 dans le
canton de Pont à Mousson ajourné en 1899canton de Pont à Mousson ajourné en 1899 .
Reconnu apte au service armé en 1899 et classé
par le conseil de révision dans la 3ème partie de lapar le conseil de révision dans la 3ème partie de la
liste de recrutement comme Bon, dispensé article
23 (sursis études supérieures)23 (sursis études supérieures).
Licencié ès sciences.

Réformé n° 2 par la commission spéciale de Toul
dans la séance du 11 novembre 1899 pourdans la séance du 11 novembre 1899 pour
myopie de 6 dioptries à droite et 7 dioptries à
gauche et astigmatisme
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gauche et astigmatisme.



Concours pour le prix RITTERConcours pour le prix RITTER
Le prix Ritter, fondé en mémoire de notre regretté collègue, est 
attribué tous les deux ans, au meilleur travail original de chimie 

médicale fait dans un laboratoire de la Faculté de Médecine parmédicale, fait dans un laboratoire de la Faculté de Médecine, par 
un élève ou un ancien élève de notre École.

Le mémoire présenté pour le concours du prix Ritter, par 
M i L i MAILLARD li ié è i é t dMonsieur Louis MAILLARD, licencié ès-sciences, préparateur de 

chimie biologique à la Faculté, a pour titre : 
" De l'intervention des ions dans les phénomènes 

biologiques. Recherches sur la toxicité du sulfate de cuivre 
pour le Penicillium glaucum ".

Le mémoire de Monsieur Maillard est très scientifiquement 
conçu et des plus remarquables. Il dénote chez son auteur une 

connaissance approfondie de la chimie physique et un espritconnaissance approfondie de la chimie physique et un esprit 
critique d'une grande subtilité.

AD 54 BA 76 1 année 1900 pages 90 et 114 à 116
23

AD 54 -- BA 76 – 1 – année 1900 – pages 90 et 114 à 116



Des noms de professeurs qui font rêver

le Doyen BICHAT,y ,

les Professeurs HALLER, GUNTZ, BLONDLOT, en, , ,
sciences,

les Professeurs HERGOTT, SPILLMANN, BERNHEIM,
GROSS, GARNIER, en médecine,, , ,

tous ayant de nos jours un hôpital, une rue ou un
24

y j p
amphi à leur nom.



TRAITÉ
D'HISTOLOGIED'HISTOLOGIE

par
Auguste PRENANT

Professeur
à la faculté de Médecine de Nancy

Louis MAILLARD
Chef des travaux de chimie 

biologique
Pol BOUIN

Professeur agrégé
à la faculté de Médecine de Nancy

biologique
à la faculté de Médecine de 

Paris

Tome I
CYTOLOGIE

GÉNÉRALE ET SPÉCIALEGÉNÉRALE ET SPÉCIALE
AVEC 791 FIGURES DONT 172 EN PLUSIEURS COULEURS

- - - - -
PARIS

préface : sous la plume d'A PRENANT :

PARIS
LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

1904
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préface : sous la plume d A. PRENANT : 
c'est à M. MAILLARD que sont dus les paragraphes

d'ordre chimique disséminés dans tout le volume



Faculté de Médecine à ParisFaculté de Médecine à Paris

Ses multiples titres de Lauréat des Facultés, de 
l’Université, de l’Institut, de l’Académie…, ajoutés àl Université, de l Institut, de l Académie…, ajoutés à 
des cours d'une exceptionnelle qualité font que sa 
renommée a déjà franchi les frontières de larenommée a déjà franchi les frontières de la 
Lorraine. 

Q itt t N f d t ' t lQuittant Nancy avec un profond regret, c'est vers la 
capitale que notre héros poursuit sa carrière. Le 
P f A d GAUTIER l d d à P iProfesseur Armand GAUTIER le demande à Paris. 
Il loge au 26, rue des Écoles.
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Couverture de la 
thèse 

Mention THMention TH 
avec demande 
de publicationde publication 

Coefficient de 
Maillard 

ou 
IndiceIndice 

d’imperfection 
uréogénique 

27
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Présentation de la thèse de Docteur en 
Médecine de Monsieur MAILLARD

à l'Académie de Médecine par Monsieur 
Armand GAUTIER

. Séance du 23 février 1904 
J'ai l'honneur de présenter un ouvrage du DocteurJ'ai l'honneur de présenter un ouvrage du Docteur 
Louis Camille MAILLARD, chef des travaux 
chimiques à la Faculté de Médecine de Paris intitulé :chimiques à la Faculté de Médecine de Paris, intitulé : 
L'indoxyle urinaire et les couleurs qui en dérivent. Cet 
important travail résume un ensemble de recherchesimportant travail résume un ensemble de recherches 
qui ont duré plusieurs années, par lesquelles l'auteur 
est parvenu à simplifier notablement l'histoire desest parvenu à simplifier notablement l histoire des 
matières colorantes urinaires de celles au moins qui 
sont solubles dans le chloroforme groupe qui dérive
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sont solubles dans le chloroforme, groupe qui dérive 
exclusivement de l'indoxyle.
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Lors de son agrégation en 1904



Indice d’imperfection uréogénique
– utilisé comme outil diagnostic par les néphrologues et urologues du monde entier 

jusque dans les années 50 ; 
Voir éphédrine Béral 

Seuls, les progrès de la science rendront obsolète le coefficient de Maillard 

30Le coefficient de Maillard



L'industrie des 
salines côtières

Par le Docteur 
L i C illLouis Camille 
MAILLARD

Bull. Institut 
Océanographique, 

n° 100

44 & 844 pages & 8 
planches. 

Monaco, avril 
1907 Messieurs Pruvot, Racovitza, Oxner, Sirvent 

t LC M ill d ( b à d it )
31
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et LC Maillard (en bas à droite)



Après s'être occupé 
de la conservationde la conservation 

des aliments pour la 
marine, il procède à 

une étude sur 
l’Hygiène Alimentaire 

d Contingentdu Contingent.
L’alimentation de nos 
armées s’en trouveraarmées s en trouvera 

profondément 
modifiée

32
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Mademoiselle Jeanne Louise FAISANS, 
sans profession, demeurant à Paris, 

rue de La Boétie n° 30, 

chez Monsieur et Madame FAISANS, 
ses père et mère, 

fille majeure de Monsieur Michel Léon FAISANS, 
Médecin des Hôpitaux, Officier de la Légion d'Honneur 

et Madame Eugènie Pauline Léon Jeanne 
CHAMPION, son épouse, 

33
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Contrat de mariage deContrat de mariage de 

J FAISANSJeanne FAISANS 
et 

Louis Camille MAILLARD

Etude de Maître Léon VIGIER 
notaire à Parisnotaire à Paris, 

acte numéro 14 479
Quatorze signatures ornent le contrat de mariage dont celle du sénateur, oncle 

de la mariée. Mariage civil uniquement semble-t-il. 

34
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1911

Naissance de Henri Arthur Léon

Henri comme le sénateur que l’on honore et 

Arthur, Léon, les prénoms du  grand père paternel 
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En 1912, 

M i MAILLARD t é té àMonsieur MAILLARD est présenté à 
l'unanimité par la faculté 

à l Ch i d Chi i Médi là la Chaire de Chimie Médicale

Puis disparait des tablettes ..??

Encore un mystère à résoudre !
36
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Encore un mystère à résoudre !



Le mariage et la naissanceLe mariage et la naissance 
ne ralentissent pas pour 
autant la production de 

Monsieur Maillard.

1913

Monsieur Maillard. 

Louis Camille présente son 
2ème doctorat.  

Après la médecine, c’est 
Sciences 

Physiques – Chimie. 

Evidemment avec 
mention TH 

et demande de publication 
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La Genèse des matières 
protéiques et des matières 

humiques.

1913
C'est dans cet ouvrage 
majeur que Monsieur 1913 Maillard récapitule toutes 

les connaissances relatant 
l'action des sucres sur les 

id i éacides aminés. 

C'est la 

"Réaction de Maillard"Réaction de Maillard

38
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1913

La science est sans aucun doute plus 
importante que la famille Cela expliqueraitimportante que la famille. Cela expliquerait 

pour partie la séparation aussi rapide 
qu'exceptionnelle à cette époquequ exceptionnelle à cette époque. 

Il semble établit qu’il existe une impossibilité de parenté entre 
Henri Arthur et Louis Camille (vraisemblablement la raison duHenri Arthur et Louis Camille (vraisemblablement la raison du 

divorce mais ce n’est qu’une hypothèse …)

xxx

Le divorce est prononcé le 31 décembre 1913. 
La mention de divorce "passé en force deLa mention de divorce "passé en force de 

chose jugée" (non susceptible d'appel) figure 
sur l'acte de vente de l'immeuble parental de

39
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sur l'acte de vente de l'immeuble parental, de 
la main du notaire.



1914

Bien que
Avec le caractère 

exacerbé d'un Bien que 
réformé, 

il s’engage

Lorrain, il met sa 
science au service 

de son pays.
il s engage 
au premier 
jour de la 

La typhoïde fait des 
ravages et Maillard 
étudie la maladie. j

guerre 

pour la

Il prend une part 
active à la 

vaccination despour la 
durée du 

conflit

vaccination des 
"poilus", 

sauvant ainsi de 

40
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nombreuses vies. 



Reconnaissance de la Nation

Médecin Commandant Honoraire 5 août 1931, 
C S S éCitation au Service de Santé

du 15 septembre 1917
Méd ill d E idé i V il 1/12/191Médaille des Epidémies, Vermeil, 1/12/1915
Légion d'Honneur, Chevalier, 20 juillet 1916

Quoique libre de toute obligation militaire, 
s'est engagé dès le début de la campagnes est engagé dès le début de la campagne 

et a pris une part importante au développement 
du service antityphoïdique de l'armée, 

contribuant dans une large mesure 
à la préservation des effectifs.

41
C’est en Lorrain que Louis Camille MAILLARD défend son pays choisit par son père



Bulletin de l'Académie de Médecine
é 1919 82 36 366année 1919 - tome 82 - pages 365 et 366

L' Académie procède aux élections de 
correspondants nationaux dans la quatrième sectioncorrespondants nationaux dans la quatrième section 

(Physique et Chimie médicales, Pharmacie)
60 votants, majorité 31. Ont obtenu : , j

MAILLARD 49 voix
LUMIERE 8 i

1919
LUMIERE 8 voix

En conséquence Monsieur MAILLARD d'AlgerEn conséquence, Monsieur MAILLARD d Alger, 
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 

exprimés, est proclamé correspondant national dans p p p
la quatrième division (Physique et Chimie médicales, 

Pharmacie).
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1920

Ob è d D t MAILLARD PèObsèques du Docteur MAILLARD Père 
(l'Eclair de l'Est)

êt d l f èb 750 fquête de la messe funèbre 750 francs 
et don aux œuvres 750 francs

Libé lité M d MAILLARD t filLibéralité : Madame veuve MAILLARD et ses fils
viennent de remettre à M. le maire la somme de

750 f à é ti d l iè i t750 francs à répartir de la manière suivante : 
bureau de bienfaisance 500 F,  œuvre de la charité 250 F.

Au nom des pauvres merciAu nom des pauvres, merci.

A titre indicatif : le journal coûte 0 10F le kg de saindoux 4 4F le kg de

43
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A titre indicatif : le journal coûte 0,10F, le kg de saindoux 4,4F, le kg de 
saucisson 4,5F, la consultation médicale 8F, la visite 10F, la nuit 20f, les 

dimanches et fêtes, les prix seront doublés
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L'œuvre chimique de PASTEURL œuvre chimique de PASTEUR
par le

Docteur Louis Camille MAILLARD
Docteur ès Sciences

Membre correspondant de l'Académie de Médecine
- - - - - -

M i l G Gé é l

1923

Monsieur le Gouverneur Général,
En me confiant la mission d'évoquer en quelques mots l'œuvre chimique de 

Pasteur, vous m'avez fait très grand honneur, un honneur plus grand que ne pensent 
b d i t t i l d bli it l'i tbeaucoup des personnes qui nous entourent, car si le grand public sait l'importance 
qu'on eue pour la rénovation de la médecine les découvertes du grand homme, son 

œuvre chimique est moins connue, même dans les milieux les plus cultivés.
Cependant c'est peut être la partie chimique des travaux de Pasteur qui estCependant c est peut-être la partie chimique des travaux de Pasteur qui est 

la plus belle, la plus pénétrante, la plus haute par sa portée scientifique et aussi 
par ses conséquences. La série tout entière des travaux de Pasteur n'est pas autre 
chose qu'un enchaînement logique et ininterrompu où chaque découverte résultechose qu un enchaînement logique et ininterrompu, où chaque découverte résulte 

directement des méditations du Maître sur les découvertes précédentes. Ce sont ses 
travaux chimiques qui constituent l'origine de la série, le bout de ce fil merveilleux dont 
le déroulement imperturbable restera marqué dans l'histoire, et sans ses découvertes

45

le déroulement imperturbable restera marqué dans l histoire, et sans ses découvertes 
chimiques initiales, Pasteur n'eut sans doute pas été guidé vers les autres.

À lire absolument. Téléchargez sur : www.lc-maillard.org /bibliographie/Maillard/Eloge



Décès de la mère de Louis Camille

•AVIS MORTUAIRE DU 29 AVRIL 1934 

Monsieur et Madame Roger MAILLARD et leurs fils ;Monsieur et Madame Roger MAILLARD et leurs fils ;
Monsieur Louis MAILLARD ;
les familles ROHMER VARIN HUDAULT FETERles familles ROHMER, VARIN, HUDAULT, FETER, 
ARNOULT, MAILLARD, HAUSHALTER, SENN et 
LIENHARDTLIENHARDT
Ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Madamequ ils viennent d éprouver en la personne de Madame 
Veuve MAILLARD née Mathilde BAUDOT, leur mère, 
belle mère grand'mère tante grand'tante et cousinebelle-mère, grand mère, tante, grand tante et cousine 
décédée à Nancy, le 27 avril 1934
dans sa 87ème année
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dans sa 87ème année,
AD 54 côte JOUR 18 L' ÉCLAIR de l' EST



Vente de l’immeuble familial 
le 14 septembre 1934le 14 septembre 1934
Pour 90 mille francs

Et vente de 117 parcelles de terres
(57 hectares) pour 70 mille francs(57 hectares) pour 70 mille francs 

entre septembre et octobre 
chez Maître FRANÇOISchez Maître FRANÇOIS

Notaire à PAM

A titre indicatif : Le journal coûte 25 centimes et le kilo de pain 1,85fr, 1 montre 8fr, 1 paire de chaussures 70fr,
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1 renard lustré 195fr, 1 bicyclette 2 vitesses 400fr, 1 Motobécane 1550fr, 1 voiture Renault 4cylindres 21 700fr



1914 - 1936

Louis-Camille publie jusqu’à son décès. 
Ses dernières communications paraîtrons à titre posthume

1936. Dosage du titane de l'organisme par extraction et photométrie (avec M. 
Jean ETTORI) CR de l'Académie des sciences, t 202, page 594 à 596 feb.17; 

R é é l d S i t 47 384 504 508Revue générale des Sciences, t.47, p 384, 504, 508 
1936. Sur  la teneur en titane du corps des mammifères (avec. ETTORI)  CR de 

l'Académie des Sciences, t 202, p 1459/61 
1936.Répartition du titane dans les organes de l'homme (avec J.ETTORI) CR 

de l'Académie des Sciences, t. 202, p. 1621/22 
1936. Le titane chez les mammifères et en particulier chez l'homme CR Soc. de p

biol. 122 pages 951 à 954 
1936. Un nouvel élément dans le corps humain; le titane . Bull. Aca. De Méd. 

Paris n° 115 pages 631à 636Paris n 115 pages 631à 636 

Pendant la guerre et après la guerre, Monsieur MAILLARD poursuit ses publications : le 
soufre colloïdal, la nutrition sulfurée dans la thérapeutique, méthode de prospection des 
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www.lc-maillard.org

, p q , p p
eaux potables,  dosage de l’arsenic, acide acétylacétique, dosage du titane, etc….



A lé à P i di i j d' é ti il dé èd b t l 12 iAppelé à Paris pour diriger un jury d'agrégation, il y décède brusquement le 12 mai 
1936. Il semblerait que son décès soit lié à son intoxication contractée en 1915 pendant 

ses travaux sur la vaccination anti-typhoïdique.
Les grandes revues nationales consacrent plusieurs pages à son panégyrique

Certificat de décès numéro 532

Les grandes revues nationales consacrent plusieurs pages à son panégyrique. 

Louis Camille MAILLARD
Mairie du 6ème arrondissement de Paris

Le douze mai mil neuf cent trente-six à dix-sept heures, est décédé au 1, rue 
du Four, M. Louis Camille MAILLARD, domicilié à Alger (Alger), né à Pont-à-
Mousson (Meurthe-et-Moselle) âgé de cinquante-huit ans Docteur enMousson (Meurthe et Moselle), âgé de cinquante huit ans, Docteur en 
Médecine, Chevalier de la Légion d'Honneur, fils de Louis Charles Arthur 
MAILLARD et de Marie Mathilde BAUDOT, époux décédés ; divorcé de 
Louise FAISANS Dressé le treize courant dix heures trente minutes sur laLouise FAISANS. Dressé le treize courant, dix heures trente minutes, sur la 
déclaration de Léon THEVENET, âgé de soixante-quatre ans, négociant, rue de 
Chaillot, 37, qui, lecture faite, a signé avec Nous, Ernest BULLOZ, Officier de la 
Lé i d'H dj i t M i d 6è di t d P i
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Légion d'Honneur, adjoint au Maire du 6ème arrondissement de Paris.
2 signatures : L. THEVENET E. BULLOZ



Sa tombeSa tombe
en bordure 

d’allée centrale 
à 

Pont-à-Mousson
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L'Académie de Médecine & la Faculté d'Alger 
ont orné son tombeau 

51Plaque et branche de laurier 



Plus de 150 communications et 4 ouvrages de 
référence. Son nom est resté associé à :référence. Son nom est resté associé à : 
Hémi-indigotine de Maillard,
Les phénomènes de MaillardLes phénomènes de Maillard
(indigotine et indirubine), 
le Coefficient de Maillardle Coefficient de Maillard
(indice d’imperfection uréogénique)
et bien évidemment la Réaction de Maillard
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et bien évidemment la Réaction de Maillard
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La Réaction de MAILLARD

1er article paru sur la « réaction de Maillard »

Compte rendu de l’Académie des Sciences, 

27 novembre 1911 publié en 1912

C t d d l S iété d Bi l iComptes rendus, de la Société de Biologie

2 décembre 1911 publié en 19122 décembre 1911 publié en 1912
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L'une de ses œuvres essentielles est la synthèse des polypeptides. Durant une dizaine d'années, 
MAILLARD va travailler intensément sur la synthèse chimique des peptides, linéaires et 
cycliques. Il recherche le mécanisme naturel de la protéogenèse chez les êtres vivants, dit-il, 
mais sa pensée secrète est l'espoir de découvrir la véritable structure des protéines. Il utilise 
l l é l t d d ti t h h d' t l l Il l l l é lle glycérol comme agent de condensation et recherche d'autres polyols. Il remplace le glycérol 
par des sucres et c'est au cours de ces travaux qu'il observe un fait inattendu : la fonction 
réductrice des sucres l'emporte de beaucoup sur celle de leurs hydroxyles. 

Délaissant son programme, pourtant de la plus haute importance scientifique, il étudie et décrit les 
phénomènes survenant lorsque sucres et acides aminés sont chauffés ensemble La réactionphénomènes survenant lorsque sucres et acides aminés sont chauffés ensemble. La réaction 
de Maillard est née. Le mérite unanimement accordé à Maillard est d'avoir étudié de façon 
systématique la réaction qui porte son nom. Il en a défini les modalités et les conséquences sur 
un plan physico-chimique très étendu. Grâce à ses qualités exceptionnelles d'homme de 
laboratoire, en une seule publication, Louis Camille MAILLARD cerne les contours de salaboratoire, en une seule publication, Louis Camille MAILLARD cerne les contours de sa 
réaction de façon magistrale et définitive. Aucune contestation n'a jamais été formulée à son 
encontre et nul savant au monde ne saurait en revendiquer un soupçon de paternité. 

La communication de Louis Camille, prononcée par le professeur A. GAUTIER, le vingt-sept 
novembre 1911, "l'action des sucres sur les acides aminés " passe inaperçue malgré son , p p ç g
intérêt. MAILLARD lui-même, quand il parle de l'importance de sa découverte, n'en soupçonne 
à aucun moment l'étendue et la portée réelle. Il pressent cependant qu'il a mis le doigt sur 
quelque chose d'essentiel. Pour preuve, il réunira en 1 volume intitulé "Genèse des matières 
humiques et des matières protéiques" (in 8°, XI, 423 pages, éditions MASSON, 1913), toutes 
les publications connues sur ce sujet Il offre ce livre à la Société de Biologieles publications connues sur ce sujet. Il offre ce livre à la Société de Biologie. 

Cette découverte du plus haut intérêt scientifique tombera dans l'oubli. Pourtant, il ne fait aucun 
doute que c'est cette réaction qui fera passer Louis Camille MAILLARD à la postérité. 

En 1936, le Doyen LEBLANC et son élève ETTORI parlent de son travail sur les peptides en le 
idé t ti ll L f GIBERTON li l'i t dconsidérant comme une œuvre essentielle. Le professeur GIBERTON souligne l'importance de 

cette découverte. Ils ne peuvent alors imaginer le développement considérable et l'essor 
grandissant que va connaître la réaction de Maillard, simple observation faite en 1911 pendant 
cette étude.

55La réaction de Maillard



CHIMIE ORGANIQUECHIMIE ORGANIQUE

Action des acides aminés sur les sucres

formation des mélanoïdines par voie méthodique 

M. Maillard a réussi au laboratoire la reproduction 
artificielle d'un important phénomène naturel, et p p ,
en a élucidé le mécanisme. En effet, dans la 
nature, des glucides hydrolysables en sucres se , g y y
trouvent constamment au contact de protéines 
hydrolysables en acides aminés. y y

On ne saurait trop souligner l'importance de 
cette découverte (dixit Maillard lui même)
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cette découverte (dixit Maillard lui-même)



Les pôles principaux de laLes pôles principaux de la 

Réaction de MaillardRéaction de Maillard

Les Sciences de la Terre

L Méd iLa Médecine

La Nutrition & l’Alimentation
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La Réaction dans :La Réaction dans : 

Les sciences de la terreLes sciences de la terre

Agronomie et environnement

Géochimie sédimentaire : 
pétrolepétrole
charbon
gaz naturel

58



Formation de l’humusFormation de l humus

Dans les sols elle donne lieu à l'humus de couleur
59

Dans les sols, elle donne lieu à l humus de couleur 
brune que l'on observe près de la surface 



Formation des combustibles fossiles

La 

réaction de Maillard

est reconnue commeest reconnue comme 
une des grandes 

théories permettantthéories permettant 
d'expliquer la formation

du pétroledu pétrole 

et du charbon 

dans les sédiments
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Une conférence exceptionnelle ouverte au public aura lieu à l’amphi Daum 

à 18 heures le lundi 17 septembre 2012



La Réaction en :

En Médecine

La Réaction en : 

En Médecine
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Implication de la Réaction dansp

• Le traitement du diabète• Le traitement du diabète
• de l'urée
• de la lèpre
• de la maladie d'Alzheimer
• le contrôle du vieillissement
• de l'opacité du cristallin de l'œil• de l opacité du cristallin de l œil
• Et bien d’autres disciplines…..
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Alimentation & Nutrition
La "réaction de Maillard" est connue de tous les professionnels 

de l’alimentation. Elle s'applique à toutes les matières pp q
alimentaires surtout lors des cuissons mais pas seulement. 

C é i l i i l if i d hé è dCette réaction est la principale manifestation des phénomènes de 
brunissement. Elle intéresse de très nombreuses industries 

alimentairesalimentaires

Température, PH et humidité sont les principaux acteurs de la p , p p
réaction. 

Ell d it à d é éElle conduit à deux  conséquences opposées : 
favorable (flaveur, odeur, couleur) préjudiciable (dégradation). 

63Nous pouvons affirmer que la réaction de Maillard
est une bénédiction culinaire.



P i & Vi i iPains & Viennoiseries

64www.lc-maillard.org



GrilladesGrillades
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Pas de gâteau sans réaction de Maillard

66



S l é ti d M ill dSans la réaction de Maillard, 

viandes et poissons sont peu sapidesviandes et poissons sont peu sapides

Sans oublier laSans oublier la 
torréfaction :

Café, chocolat, orge,…
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OPTIMISATION DE LA REACTION DE MAILLARD

La réaction de Maillard est l’une des réactions les plusLa réaction de Maillard est l une des réactions les plus 
étudiées en chimie alimentaire. Elle met en jeu la réaction 
entre des groupes amines (protéines, peptides) et des sucres 
réduits durant la préparation et la cuisson des aliments.

Elle déclenche des changements de couleur (ex : brunissementElle déclenche des changements de couleur (ex : brunissement 
du pain durant la cuisson) et induit le développement de la 
flaveur dans les produits laitiers et boulangers, ainsi queflaveur dans les produits laitiers et boulangers, ainsi que 
dans les produits à base de poisson. L’objectif de ce projet 
FAIR est d’optimiser la réaction de Maillard, pour améliorer la 
qualité et la sécurité des aliments subissant un traitement 
thermique. 
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OPTIMISATION DE LA REACTION DE MAILLARD
Les différents aspects de cette étude sont listés ci-dessous :

1) de nouveaux composés responsables du développement de la 
couleur et de la flaveur dans les aliments sont actuellement 
séparés et caractérisés Ceci implique l’obtention des profilsséparés et caractérisés. Ceci implique l obtention des profils 
des composés colorés obtenus à partir du xylose, ou du 
glucose et de la lysine, ou de la glycine, à différentes valeursglucose et de la lysine, ou de la glycine, à différentes valeurs 
de pH et de températures, ainsi que la caractérisation 
d’oligomères colorés intensément ; 

2) la stabilité du composé ayant le plus gros impact sur la flaveur 
de la viande est en train d’être étudiée et les paramètres quide la viande est en train d être étudiée et les paramètres qui 
augmentent la durée de conservation de produits contenant 
des arômes de transformation ont été identifiés ;
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des arômes de transformation ont été identifiés ; 



OPTIMISATION DE LA REACTION DE MAILLARD
3) la stabilité microbiologique des produits à base de poisson peut 
être améliorée par l’utilisation, durant le process, de précurseurs 
qui favorisent la formation de produits de réaction de Maillard
convenables ; 

4) le contrôle de la formation de certains produits de réaction de 
Maillard, dans les produits laitiers de différents pays européens, a a d, da s es p odu s a e s de d é e s pays eu opée s,
est en cours pour permettre la sélection du meilleur marqueur 
moléculaire pour les traitements thermiques ; 

5) un modèle cinétique (basé sur une méthode analytique 
sensible) a été construit pour la formation d’aminessensible) a été construit pour la formation d amines 
hétérocycliques cancérigènes, dans le but de minimiser leur 
présence dans les hamburgers commercialisés.
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La municipalité de Pont-à-Mousson l'a honoré en 
1992 en baptisant une rue de son nom1992 en baptisant une rue de son nom 

L’Université de Metz a baptisé son campus de Saint Avold en 2004  

d d L i C ill MAILLARDdu nom de Louis Camille MAILLARD

Un amphithéâtre porte le nom de Maillard à l'INPL de Nancy à l'initiative de son 
P é id t M i HARDY
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Président Monsieur HARDY. 
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Pour ma part, j'ai fait apposer une plaque commémorative sur l'immeuble de sa 
naissance, réalisée par le lycée professionnel. 



J’aiJ ai 

écrit 

sa 

biographie
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76et construit le site Internet que je vous invite à découvrir www.lc-maillard.org



AssociationAssociation
Les Amis de 

Louis Camille MAILLARD
ENSAIA-INPL- BP 172 2, avenue de la Forêt de Haye

54505 Vandœuvre-lès-Nancyy

La biographie et la découverte de la réaction de Maillard : 
www.lc-maillard.org

Je suis également l’initiateur du symposium porté 
aujourd’hui par Université de Lorraine :

77www.maillard-nancy.fr



Mon jury de thèse en 2002 au Château du Montet

Claude

MATHIEUMATHIEU

• Antoine Pierre René Joël Jean-Pierre 
• ZOREK BOYER HODOT HARDY THOMESSE
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