Les aliments au soja, ils ont toute leur place dans une alimentation
qui fait du bien à notre cœur
Communiqué de presse • Paris, le 30 avril 2020 • Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de

mortalité dans le monde et la seconde en France. Lutter contre ces affections passe notamment par
l’alimentation. En effet les choix nutritionnels sont des facteurs de risque dits modifiables : on peut
donc agir dessus, l’alimentation représente alors une belle opportunité d’être acteur de sa santé !
Riche en protéines et en acides gras de bonne qualité, le soja a toute sa place dans les assiettes pour
contribuer aux effets positifs d’une alimentation bénéfique pour le cœur et les artères.
Communiqué réalisé avec le concours du Dr Chicheportiche-Ayache, médecin nutritionniste
Avec 140 000 décès par an et 3,5 Millions de personnes traitées, les maladies cardiovasculaires restent
une problématique majeure de santé publique dans notre pays. Le mécanisme le plus souvent en cause,
l’athérosclérose, est caractérisé par la constitution d’un dépôt lipidique, la plaque d’athérome, sur les parois des
artères qui irriguent nos organes. C’est ce dépôt lipidique qu’il faut éviter à tout prix si l’on tient à conserver un
cœur et des artères en pleine santé.
Une mauvaise alimentation est, avec le tabagisme et la sédentarité, un des principaux facteurs de risque de
développement de la plaque d’athérome. Pour éviter la formation de cette plaque, une alimentation équilibrée et
diversifiée, faisant la part belle aux végétaux, est un allié indiscutable. Et parmi les végétaux d’intérêt, le soja, à
l’instar d’autres légumineuses, peut apporter une contribution positive.

Le soja, une plante qui a du bon…
Tout d’abord, il faut distinguer le cholestérol présent dans l’alimentation du taux de cholestérol dans notre
organisme (le cholestérol « circulant »). Le cholestérol alimentaire a peu d’effet sur notre taux de cholestérol
circulant. Au sein du cholestérol circulant, on distingue 2 types de cholestérol : le LDL-cholestérol (le « mauvais »
cholestérol) et le HDL-cholestérol (le « bon » cholestérol). Le LDL cholestérol est l’ennemi numéro un de nos
vaisseaux sanguins. Selon le Dr Corinne Chicheportiche-Ayache, médecin nutritionniste « Toutes les études
sérieuses établissent un lien direct entre le taux de LDL-cholestérol et le risque cardiovasculaire ». Parmi les
bonnes habitudes alimentaires, il est recommandé de limiter sa consommation de graisses saturées. En effet, un
excès de graisses saturées dans l’alimentation favorise une augmentation du taux circulant de LDL cholestérol.
Les aliments au soja, pauvres en graisses saturées, n’induisent pas de hausse du LDL cholestérol. Ils contribuent
aux effets positifs d’une alimentation à dominante végétale.
Autre atout de cette légumineuse, sa richesse en acides gras mono et polyinsaturés (85 % du total). Et parmi eux,
on compte 7 % d’oméga 3, ce qui fait du soja une des meilleures sources de ces bons acides gras !
Mais ce n’est pas tout. Le soja est également une source d’isoflavones (phyto-œstrogènes). Ces composés
pourraient être profitables à la fonction endothéliale1, en contribuant au maintien de l’élasticité des artères.
« L’endothélium est la couche interne des artères » explique le Dr Corinne Chicheportiche-Ayache, « si
l’endothélium est abîmé c’est le point de départ de la maladie athéromateuse évoluant vers une thrombose
qui pourra soit obturer l’artère soit migrer dans la circulation pour obturer un vaisseau plus en aval ».
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Dans le cadre d’une alimentation variée et diversifiée, le PNNS (Programme National Nutrition Santé) recommande
de rééquilibrer ses apports en protéines sur la base de 50 % de protéines d’origine végétale et 50 % de protéines
animales. Le soja, tout comme d’autres aliments végétaux, par la qualité de ses protéines et de ses acides gras,
est une bonne option pour atteindre cet objectif !

[Le saviez-vous ?] Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez la femme.
Elles entrainent 75 000 décès2 chaque année (un décès sur 3 !) et 400 000 hospitalisations, rappelle la
Fondation Recherche Cardio-Vasculaire (Institut de France). De plus, 55 % des accidents cardiaques sont
fatals chez la femme contre 43 % chez l’homme. En cause, une méconnaissance du risque cardiaque chez
la femme et des symptômes atypiques qui conduisent à consulter trop tardivement.
« Les résultats du dernier baromètre Sojaxa sur la consommation d’aliments au soja par les Français
sont, en ce sens, encourageants » indique le Dr Corinne Chicheportiche-Ayache « puisque parmi les
consommateurs d’aliments au soja on retrouve un plus grand nombre de femmes que parmi les nonconsommateurs. Preuve, peut-être, de leur prise de conscience de l’importance de leur alimentation sur
leur santé ».

Soja et cœur : de nombreuses validations scientifiques
Les bénéfices du soja pour la santé sont reconnus par la Food and Drug Administration (FDA). L’agence
américaine chargée d’homologuer les denrées alimentaires et les médicaments autorise l’allégation selon laquelle
« le soja peut réduire les risques cardiovasculaires ». Cette allégation date de 1999 et est en cours de réévaluation.
Une méta-analyse publiée en juin 2019 dans le Journal of The American Heart Association3 a conclu que les
recommandations de la FDA sur l’apport de la consommation de soja pour la santé cardiovasculaire restent
d’actualité.
Une autre recherche, publiée en 2019 dans la revue Circulation4 confirme qu’il est préférable de substituer la
viande rouge par des sources protéiques de haute qualité issues des végétaux, comme les aliments au soja,
d’autres légumineuses ou les noix, dans le but de contrôler son taux de lipides sanguins et de lipoprotéines.
« En pratique » explique le Dr Corinne Chicheportiche-Ayache, « 25 g de protéines de soja cela représente
un verre de 150 ml de jus de soja, 100 g de tofu et un dessert au soja de 100g également, soit quasiment
l’équivalent d’un blanc de volailles de 100g. »
D’autres travaux enfin ont évalué la capacité d’aliments à base de soja à faire baisser non seulement le taux de
cholestérol mais aussi la tension artérielle5, 6 et 7.
Ainsi, une étude publiée en 20168 a établi que la consommation d’un verre de jus de soja par jour pouvait entraîner
une réduction de la tension artérielle systolique allant jusqu’à - 4,3 mmHg. Comme toute baisse importante de la
pression artérielle, la baisse de la tension artérielle induite par la consommation d’aliments au soja pourrait donc
permettre une réduction du risque d’accident vasculaire cérébral et d’infarctus du myocarde, une diminution du
déclin cognitif, sans oublier la préservation de la fonction rénale.

En pratique, je fais quoi ?
L’adoption d’une alimentation dite « méditerranéenne » est un moyen permettant d’améliorer sa protection
cardiovasculaire, comme l’a montré récemment la ré-analyse de l’étude PREDIMED9. Cette alimentation se
caractérise par la diversité des aliments consommés, sa richesse en fruits, légumes et légumineuses, ses apports
en poissons gras, sa modération en produits d’origine animale (viande et produits laitiers), une certaine frugalité,
et enfin la faible place des produits transformés.
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Il est intéressant d’adjoindre à cette alimentation un apport régulier en protéines de soja, légumineuse qui
n’appartient pas de façon traditionnelle à la diète méditerranéenne mais qui enrichit la palette des choix et
permet d’alterner plus facilement avec les protéines animales dans notre assiette, en s’inscrivant pleinement
dans une alimentation flexitarienne.
Au-delà de l’alimentation, l’activité physique, la lutte contre la sédentarité, l’arrêt du tabac, la gestion du sommeil
et du stress, sont autant de moyens de favoriser une bonne santé cardiovasculaire, même s’ils ne peuvent en
aucun cas se substituer aux traitements prescrits par les médecins.
« Il est également essentiel que chacun soit au courant de son risque personnel de maladie cardiovasculaire »
souligne le Dr Corinne Chicheportiche-Ayache. « Mesure régulière de sa pression artérielle, bilan sanguin pour
connaître ses taux de cholestérol et de triglycérides, vérification de sa glycémie à jeun et suivi régulier avec
son médecin traitant sont la clef pour conserver un cœur sain et des artères souples et jeunes ! »
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À propos de Sojaxa
Créée en 1989, Sojaxa est l’association pour la promotion
des aliments au soja. Elle réunit les acteurs de la filière
partageant les mêmes valeurs et désirant faire connaître
au plus grand nombre les atouts nutritionnels et
environnementaux des aliments au soja français. Pour en
savoir plus : www.sojaxa.com et @SojaxaFR
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