
Boisson de croissance à base 
de soja: convient dans une 
alimentation saine et équilibrée à 
partir de l’âge de 1 an.

Le lait maternel reste l’alimenta-
tion la plus appropriée pour les 
nourrissons jusqu’à l’âge de 6 
mois. Jusqu’à l’âge de 1 an, le 
lait maternel, les préparations 
pour nourrissons ou des laits de 
suite sont les seules sources de 
lait qui répondent à tous les be-
soins nutritionnels nécessaires 
à l’enfant. A partir d’1 an on peut 
donner un lait de croissance. La 
teneur en protéines des laits de 
suite et des laits de croissance 
doit être adaptée aux besoins 
des jeunes enfants, pas trop, ni 
trop peu.

«Classiquement, et comme pour le lait 

de vache, explique le Prof. Vandenplas, 

on peut subdiviser les boissons de soja 

en deux groupes en fonction de l’âge 

(nourrissons et enfants plus âgés), 

chaque groupe pouvant contenir des 

préparations adaptées ou non. Il existe 

par ailleurs actuellement une nette ten-

dance à donner du lait adapté de 1 à 

3 ans,comme des boissons de crois-

sance(qui contiennent des vitamines 

suppléméntaires et moins de proté-

ines) l’âge de un an me paraissant trop 

jeune pour leur donner un lait de vache 

ou une boisson de soja classique. C’est 

évidemment des boissons adaptées 

que je m’entretiendrai ici.»

La protéine de soja contient les dix 

acides aminés essentiels et le soja 

est naturellement riche en acides gras 

polyinsaturés, les acides gras oméga 

3 et oméga 6. Nutritionnellement, les 

boissons au soja sont équivalentes au 

lait de vache. Les protéines sont de 

haute qualité. En outre, les boissons au 

soja sont souvent enrichies en calcium, 

de sorte que la teneur est égale à celle 

du lait de vache, ainsi qu’en vitamines 

B12, B2 et D. Ainsi, elles constituent 

une alternative intéressante au lait de 

vache. Contrairement au lait de vache, 

les boissons au soja ne contiennent 

pas de lactose, qui est parfois mal tolé-

rée. Voici le point de vue du prof. Yvan  

Vandenplas (VUB) et du prof. Francoise 

Smets (UCL)

CROISSANCE ET DÉVELOP-
PEMENT TOUT À FAIT NOR-
MAUX AVEC DU SOJA

C’est surtout pour les enfants de moins 

de un an que l’on se pose des ques-

tions sur l’utilisation de préparations 

pour nourrissons à base de soja. Plus 

précisément, à cause de la présence 

d’isoflavones. Les isoflavones sont des 

constituants naturels des plantes. Les 

isoflavones, parfois appelées phytoes-

trogènes, diffèrent fortement des estro-

gènes. Leur activité est bien plus faible 

et elles exercent une fonction différente 

dans l’organisme. Les isoflavones se 

lient de préférence avec les récepteurs 

(RE-beta) alors que les estrogènes se 

lient avec les récepteurs tant ER-alpha 

que ER-beta. Ceci est important, car les 

deux types de récepteurs produisent 

des effets différents, parfois même 

opposés dans l’organisme. Les isofla-

vones ont une capacité à se lier très 

inférieure à celle des estrogènes.

En 2008, l’Association américaine de 

pédiatrie (American Academy of Pedia-

trics) a reconnu que chez les nourris-

sons nourris avec des boissons à base 

de soja, l’état nutritionnel, la minéralisa-

tion des os, le développement sexuel, 

immunitaire et cérébral sont compa-

rables à ceux des bébés nourris avec 

du lait de vache.

Pour l’affirmer, je me réfèrerai volontiers 

à la méta-analyse publiée en 2014 par 

Yvan Vandenplas dans le British Journal 

Prof. Yvan Vandenplas (VUB)

Prof. Françoise Smets (UCL)



of Nutrition, dit prof. Smets. Cette mé-

ta-analyse est extrêmement rassurante, 

car elle ne montre aucune différence 

dans le développement de l’enfant (prise 

de poids et croissance), la minéralisation 

osseuse et sur de nombreux paramètres 

biochimiques selon que le nourrisson 

est nourri au lait de vache ou au lait de 

soja, à la condition évidente que ces 

deux laits soient adaptés aux besoins 

du nourrisson. Ce qui n’étonne pas vrai-

ment, dans la mesure où, comme vous 

l’évoquiez, les Asiatiques consomment 

depuis tout temps de grandes quantités 

de soja, sans problèmes de santé, que 

du contraire.

L’UTILISATION DU SOJA 
EN CAS D’ALLERGIE AUX 
PROTÉINES DU LAIT :

«On ne peut passer sous silence le fait 

que la Société Française de Pédiatrie 

s’est positionnée contre ces boissons de 

soja chez les jeunes enfants», remarque 

le Prof. Vandenplas. Initialement, les 

préparations à base de soja étaient 

destinées aux enfants allergiques aux 

protéines de lait de vache, une allergie 

commune traitée en supprimant les pro-

téines du lait. L’allergie peut disparaître 

spontanément à partir de dix-huit mois. 

Toutefois, comme 10 à maximum 20% 

des enfants allergiques aux protéines de 

lait le sont aussi aux protéines de soja, 

le Comité Français de Nutrition préfère 

conseiller des préparations pour nourris-

son avec des protéines de lait hydroly-

sées. Il est important de souligner que 

dans la majorité des recommandations 

nutritionnelles internationales, les pro-

duits à base de soja ont leur place dans 

le cadre de l’allergie aux protéines du 

lait de vache. La Société Européenne de 

Gastro-Entérologie Pédiatrique propose 

le soja en tant que second choix (après 

les hydrolysats) en cas d’allergie aux 

protéines de lait de vache après l’âge 

de 6 mois. La Société Américaine de 

Pédiatrie ne fait pas de différences pour 

l’usage de soja en fonction de l’âge, mais 

propose en premier choix un hydrolysat 

de protéines de lait de vache; 10-14% 

des enfants allergiques au lait de vache 

peuvent également être allergiques au 

soja. Les produits à base de soja sont 

une bonne option pour les enfants à par-

tir d’un an, allergiques aux protéines de 

lait de vache IgE-dépendante. 

Si les boissons à base de soja restent 

souvent un second choix cependant 

les enfants les préfèrent souvent mieux 

aux hydrolysats. Pour les parents, ils 

les choisiront plus pour des raisons 

financières. Les produits à base de 

soja sont aussi une première indication 

dans certaines circonstances, comme 

la galactosémie par exemple, même si 

cette maladie est rare. C’est aussi un 

premier choix lorsque les parents ont 

fait le choix du végétarisme.

POUR CONCLURE :

Le lait maternel reste l’alimentation la 

plus appropriée pour les nourrissons 

jusqu’à l’âge de 6mois. Jusqu’à l’âge 

de 1 an, le lait maternel, les prépara-

tions pour nourrissons ou des laits de 

suite sont les seules sources de lait 

qui répondent à tous les besoins nutri-

tionnels nécessaires à l’enfant. A par-

tir d’1 an on peut donner une boisson 

de croissance à base de soja ou de lait 

de vache. 

En 2014, une étude internationale  

réalisées par des pédiatres* confirme 

que les préparations pour nourrissons 

à base de soja sont sûres et adaptées 

pour les bébés. Les produits à base de 

soja sont des alternatives complètes 

aux produits laitiers; les boissons de 

croissance à base de soja s’intègrent 

donc parfaitement dans une alimen-

tation saine et équilibrée à partir de 

l’âge d’1 an.

Les produits à base de soja sont une 

bonne option pour les enfants à partir 

d’1 an allergiques aux protéines de lait 

de vache IgE-dépendante. 

* Reference: Vandenplas Y, Castrellon PG, Rivas R et al. Safety of soya-based infant 

formulas in children. Br J Nutr 2014 (Febr 10); 1-21.



Alpro soya Boisson 1-3 ans 

La seule boisson de 
croissance avec une  

faible teneur en sucres

INGRÉDIENTS

Eau, maltodextrine, fèves de soja décortiquées 
(4.9%), sucre de canne roux, fructose, huile végétale 
(tournesol), carbonate de calcium, correcteur d’acidité 
(orthophosphate monopotassique), arômes, vitamines 
(C, riboflavine (B2), B12, D2), émulsifiant (lécithine de 
tournesol); stabilisant (gomme gellane), pyrophosphate 
ferrique, iodure de potassium. 

Alpro soya Boisson 1-3 ans contient du calcium, 
de la vitamine D, des protéines et de l’iode, 
qui contribuent à une croissance normale* 

ainsi que du fer pour le cerveau**.

Alpro soya Boisson 1-3 ans est une boisson 
de croissance 100% végétale qui contient 
les nutriments nécessaires aux besoins 
nutritionnels des enfants à partir de 1 an.

*Calcium, vitamine D et protéines contribuent à la croissance et au développement

normal des os chez les enfants. L’iode contribute à la croissance normale des enfants.

**Le fer contribue au développement cognitive normal des enfants.

Une alimentation variée et équilibrée est importante pour la santé.

/100 ml 

Kcal 64 

Matières grasses (g) 2.2 

Acides gras saturés (g) 0.4 

Glucides (g) 8.3 

Sucres (g) 2.5 

Fibres alimentaires (g) 0.4 

Protéines (g) 2.5 

Sel (g) 0.04 

Vitamine C (mg) 12 

Vitamine B2 (mg) 0.21 

Vitamine B12 (µg) 0.38 

Calcium (mg) 120 

Fer (mg) 2.1 

Iode (µg) 24.5 

Vitamine D (µg) 1.5 



• Alpro soya Boisson 1-3 ans est la seule boisson de 
croissance avec une faible teneur en sucres.

• 100% végétal.

• Contient des protéines de haute qualité.

• Contient de la vitamine B2, B12, C, D, calcium, fer et iode. 

• Ne contient pas de lactose et de protéines de lait de vache. 

• Ne contient pas de gluten ni de blé.

• La production des boissons au soja Alpro nécessite 
moins d’eau, moins de terres agricoles et générent moins 
d’émissions de CO2 que celle du lait de vache. Alpro 
utilize uniquement des fèves de soja sans OGM. 

LES POURCENTAGES DE L’APPORT COMPARÉS AUX RECOMMANDATIONS POUR LES JEUNES ENFANTS 

Apports journaliers 
recommandés pour les  
enfants de 1-3 ans (CSS)

Vitamines et minéraux dans 
100 ml d’ Alpro soya Boisson 
1-3 ans

% des recommandations nutri-
tionnelles de 100 ml d’ Alpro 
soya Boisson 1-3 ans

Vitamine B2 0,8 mg 0,21 mg 26%

Vitamine B12 1.5 µg 0,38 µg 25%

Vitamine C 60 mg 12 mg 20%

Vitamine D 10 µg 1,5 µg 15%

Calcium 500 mg 120 mg 24%

Fer 8 mg 2,1 mg 26%

iode 90 µg 24,5 µg 27%

La législation européenne exige que l’apport de référence soit exprimé en niveau d’apport de référence pour les adultes. Les 
pourcentages des apports de référence sont donc différents de ceux qui figuraient sur le tableau ci-dessus. 

MODE D’EMPLOI :

• Peut être servi froid ou chaud et dans des préparations culinaires.

• Disponible en briques de 1L ou de 250ml.

• Une consommation journalière de 350 à 500ml est conseillée.

Pourquoi choisir  
Alpro soya Boisson 1-3 ans pour 

les enfants à partir de 1 an?

Voulez-vous plus d’ informations scientifiques sur les avantages  
nutritionnelles de l’alimentation végétale et des produits Alpro sur la santé ? 

www.alpro.com/healthprofessional 


