
L’importance du soja
pour la santé cardiovasculaire
Les directives actuelles recommandent un régime comme première mesure pour  
les patients qui souffrent d’un taux de cholestérol anormalement élevé dans le sang.

Protéine de soja

 En octobre 1999, la Food and Drug Administration des Etats-Unis 
approuve une allégation nutritionnelle de santé pour les aliments à base 
de protéines de soja : La consommation d’au moins 25 g de protéines 
de soja par jour en tant que composant d’une alimentation pauvre en 
graisses saturées, peut contribuer à réduire le cholestérol du sang.

 Récemment, cette allégation a également été approuvée au Canada (avril 2015)  
Le ‘Health Canada’s Food Directorate’ a approuvé l’allégation nutritionnelle de santé sur les 
protéines de soja et la réduction du cholestérol’ (sur base de recherches publiées au cours d’une 
période allant de 1980 à mars 2010). Le Health Canada Food Directorate précise que tous les 
aliments qui contiennent des protéines de soja – y compris les produits à base de fèves de soja 
entières – entrent en considération pour cette allégation de santé. Les preuves scientifiques 
viennent confirmer l’effet d’une réduction des valeurs totales et LDL du cholestérol en cas de 
consommation de protéines de soja.

 La méta-analyse la plus récente (Tokede et al, 2015) indique qu’une ingestion moyenne de 29.8 g 
de protéines de soja/jour entraine une augmentation de 3% du HDL cholestérol et une réduction 
significative de 3% du LDL dans le sérum, 4% de réduction des triglycérides dans le sérum et 2% des 
valeurs totales du cholestérol. Cet effet bénéfique semble renforcé chez les individus dont le risqué 
de maladies cardiovasculaires est plus élevé (patients souffrant d’hypercholestérolémie, obésité et 
diabète). Il apparait également que la consommation de produits à base de fèves de soja entières 
est plus efficace pour la réduction du cholestérol du sérum que l’ingestion de protéines de soja sous 
forme de compléments. Aucun effet n’est constaté sur les lipides du sérum des isoflavones.

Les produits de soja sont également pauvres en graisses saturées et contiennent essentiellement 
des graisses poly-insaturées. Le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans 
l’alimentation, contribue au maintien de valeurs de cholestérol normales.

Les produits de soja présentent une composition favorable d’acides gras, ils 
sont pauvres en graisses saturées et contiennent des graisses poly-insaturées.

Un débat a récemment été organisé sur les graisses saturées, les directives alimentaires 
pour réduire les graisses saturées seraient exagérées. 

Des études qui remontent jusqu’à 1950 ont confirmé le lien existant entre les graisses 
saturées et un niveau plus élevé de cholestérol dans le sang. Mais dans quelle 
mesure ce lien a-t-il un impact sur les maladies coronariennes ? Des études cliniques 

confirment clairement la relation entre le cholestérol du sang et les décès dus aux 
maladies cardiovasculaires. 
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Cette analyse confirme l’avantage de remplacer les graisses saturées par 
des graisses insaturées et même que l’effet est plus positif encore lorsque le 
remplacement se fait par des graisses poly-insaturées. Les recommandations 

nutritionnelles de limiter l’ingestion de graisses saturées à 10% de l’apport 
énergétique sont toujours valables, et lorsqu’on utilise des graisses poly-

insaturées pour remplacer 1% de l’apport énergétique en graisses saturées, 
l’incidence de maladies cardiovasculaires pourrait être réduite de 2 à 3%.
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Li Y, et al. J Am Coll Cardiol. 66,1538-48 (2015)

SFA PUFA CHDLe plus efficace:

Sur base de l’ensemble des preuves scientifiques : le soja réduit  
le cholestérol du sang lorsqu’il est introduit dans l’alimentation.  

Ceci en raison d’une combinaison des effets intrinsèques des protéines 
de soja et du remplacement des graisses saturées provenant de 

produits alimentaires d’origine animale par des graisses poly-insaturées 
provenant de produits à base de soja.
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On entrevoit de plus en plus clairement le lien avec le remplacement des graisses saturées dans 
l’alimentation. 

 Une méta-analyse démontre que le remplacement des graisses saturées par des graisses Poly-
insaturées réduit de 26% le risque de maladies cardiovasculaires, mais aucun effet n’est constaté 
lorsque les graisses saturées sont remplacées par des hydrates de carbone.

 Une publication récente de ‘the American College of Cardiology (2015)’, démontre que lorsque 
les graisses saturées sont remplacées par une quantité équivalente de calories provenant soit 
de graisses mono-insaturées, de graisses poly-insaturées ou d’ hydrates de carbone de céréales 
complètes, le risque de maladies cardiovasculaires est réduit. Les acides gras poly-insaturés 
procurent l’effet le plus significatif. Et à l’inverse, les acides trans et les hydrates de carbone 
provenant de fécule/sucres ajoutés raffinés augmentent le risque. 
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