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La Sojaxa
est l’association des fabricants français d’aliments au soja. 
Ses adhérents soutiennent une fabrication d’aliments 
à partir de graines de soja françaises*, entières, garanties sans OGM.
* les graines qui ne sont pas françaises ne proviennent pas de zones de déforestation.
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Présentation du soja 
et des aliments au soja

Le soja
Qu’est-ce que c’est ?
Le soja est une plante légumineuse originaire d’Asie : Glycine max. 
Il en existe une centaine de variétés qui se distinguent notamment par la taille, la couleur 
et la teneur en nutriments des graines (protéines, lipides notamment).

À ne pas confondre avec les pousses de soja ou 
les germes de soja qui ne proviennent pas de la 
graine du soja mais de celle du haricot mungo 
(Vigna radiata).

Quels sont les atouts nutritionnels de la graine de soja ?
• Une richesse en protéines
La graine de soja est riche en protéines, elle en contient environ 36 %. Ces protéines 
apportent naturellement les 8 acides aminés essentiels, et présentent une valeur 
biologique supérieure aux autres protéines végétales (lupin, pois...) et assez proche de 
certaines protéines animales telles que celles du lait ou de l’œuf (protéines de référence). 
L’indice chimique des protéines de soja est de 86. La graine de soja présente une 
bonne teneur en lysine mais peu de méthionine!; son pro"l en acides aminés est 
complémentaire de celui des céréales. Il est donc intéressant d’associer régulièrement 
la consommation de soja et de céréales.

En pratique : le soja est un aliment particulièrement intéressant pour équilibrer le rapport 
protéines animales/protéines végétales (ex. : boissons et desserts au soja sont pauvres 
en acides gras saturés, ce qui permet de contrebalancer les apports souvent excessifs de 
notre alimentation).

• Un pro!l lipidique avantageux
La graine de soja contient environ 18 % de lipides. Le pro"l lipidique du soja est 
particulièrement intéressant puisqu’il présente peu d’acides gras saturés 
(15 %) et une proportion élevée d’acides gras polyinsaturés (63 %), dont les acides 
gras essentiels oméga-6 et oméga-3, dans un ratio de 7 environ.!Par ailleurs, le soja 
ne contient pas de cholestérol (comme l’ensemble des végétaux).
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Les aliments au soja
Que sont les aliments au soja ?
Les aliments au soja sont les produits qui sont fabriqués à partir de la graine entière de 
soja. Ils présentent des goûts et des textures très variés et appartiennent à di#érentes 
familles d’aliments : les boissons au soja, le tofu, les desserts au soja, les aides culinaires 
au soja et de nombreux plats cuisinés à base de soja.

Comment sont fabriqués les aliments au soja ? 

Le jus de soja est l’ingrédient de base pour la fabrication des aliments au soja, 
notamment la boisson au soja, qui est consommée nature ou aromatisée. Les procédés 
de fabrication des autres aliments au soja sont très similaires à ceux utilisés pour la 
fabrication des produits laitiers. Le jus de soja peut être fermenté à l’aide de ferments 
afin d’obtenir des spécialités onctueuses (desserts fermentés, de type « yaourts ») 
ou géli"é dans le but de fabriquer des desserts type « crème ». Il entre également 
dans la composition des spécialités à cuisiner qui s’utilisent comme la crème $uide.

Graines entières

         jus de soja 

Une diversité d’aliments au soja

Boissons au soja       Desserts au soja      Tofu

Plats cuisinés au soja

Élimination des impuretés 
et graines étrangères
Élimination de l’enveloppe 
(peu digeste) 

Récolte des graines de soja / Tri

Nettoyage / 
Décorticage des graines

Broyage (à sec ou à l’eau)

Filtration du jus

Principales étapes de fabrication des aliments au soja
Le jus de soja est aussi à l’origine du tofu. Ce dernier est obtenu par coagulation du 
jus de soja à l’aide d’un sel riche en calcium ou magnésium, le caillé ainsi obtenu est 
pressé sous une forme solide, blanche et ferme. Il s’agit d’une technique similaire à 
celle utilisée lors de la fabrication de certains fromages (sans fermentation). Le tofu 
peut être consommé tel quel, poêlé, comme ingrédient dans une préparation de mets 
(salades, woks, !ans etc.) ou dans la fabrication de plats cuisinés au soja. 

Quels sont les atouts nutritionnels des aliments au soja ?
Fabriqués à partir de la graine de soja entière par des procédés simples, les aliments au 
soja restituent de nombreux avantages nutritionnels de la graine.
• protéines végétales de bonne qualité
•  pro!l lipidique avantageux : de nombreux aliments au soja sont pauvres en matières 

grasses (desserts notamment) et en graisses saturées. Ils ne contiennent pas de 
cholestérol.

•  absence de lactose : les boissons et desserts au soja ne contiennent pas de lactose. De 
ce fait, ils sont digestes pour les personnes intolérantes au lactose.

De plus, les aliments au soja peuvent être enrichis en vitamines et minéraux, c’est le cas 
de nombreuses boissons et desserts au soja. 
Les aliments au soja enrichis en calcium apportent au moins 120 mg de calcium aux 
100 g (soit 15 % des AQR*) et contribuent ainsi aux apports alimentaires en calcium et au 
capital minéral osseux.
De même, certaines boissons au soja sont enrichies en vitamine D, présentant alors des 
teneurs comprises entre 0,75 et 1 µg pour 100 ml (soit au moins 15 % des AQR*). Un bol 
de 250 ml de boisson au soja apporte donc au moins 1/3 des apports recommandés en 
vitamine D.
*  AQR :  Apports Quotidiens de Référence. Les AQR sont de 800 mg par jour pour le calcium et de 5 µg par jour  

pour la vitamine D.
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Soja et santé cardiovasculaire
Si de nombreux facteurs in$uencent la santé cardiaque (comme le tabagisme, le stress 
et l’exercice physique), la nutrition est l’un des plus importants. Ainsi, les personnes 
dont l’alimentation fait la part belle aux végétaux sont moins exposées aux maladies 
cardiaques. Sans supprimer les aliments d’origine animale, il est donc judicieux de 
placer au premier plan les aliments d’origine végétale, comme ceux à base de soja. 

Moins de cholestérol
Pour contrôler le taux de cholestérol circulant, il est recommandé d’adopter une 
alimentation équilibrée pauvre en acides gras saturés, et riche en acides gras 
polyinsaturés. Les produits à base de soja ne contiennent pas de cholestérol, ils sont 
à la fois pauvres en acides gras saturés et riches en insaturés, y compris en oméga-3 
et oméga-6. En Europe, l’Union Européenne a récemment autorisé l’allégation selon 
laquelle le remplacement de graisses saturées par des graisses insaturées dans le 
régime alimentaire contribue au maintien d’une cholestérolémie normale.
De plus, les protéines de soja diminuent directement le cholestérol d’environ 5 %. Il 
existe des preuves scienti"ques de l’action persistante et cliniquement signi"cative 
de ces protéines pour diminuer le cholestérol total et le cholestérol LDL, surtout chez 
les personnes présentant initialement des taux élevés.

Une allégation de santé a été approuvée en 1999 par la Food and Drug Administration 
américaine et en 2015 par la Direction des aliments de Santé Canada.
Dans le cadre d’une alimentation pauvre en graisses saturées et en cholestérol, 
la consommation quotidienne de 25 g* de protéines de soja peut faire baisser le 
taux de cholestérol.
* Cette quantité est apportée par exemple par un verre de boisson au soja + une portion de tofu + un dessert au soja.

Moins de tension artérielle
Plusieurs études sur des femmes ménopausées indiquent que le soja, et plus 
spéci"quement ses iso$avones, exercent un e#et béné"que sur le système vasculaire. 
Une étude menée auprès d’hommes et de femmes présentant un risque élevé de 
troubles cardiovasculaires a également montré l’in$uence positive des iso$avones 
sur le durcissement des artères et la tension artérielle. D’autres études ont con"rmé 
l’action antioxydante des iso$avones de soja. 

En synthèse, la consommation d’aliments au soja contribue au maintien d’une 
cholestérolémie et d’une pression artérielle normales.

Les références des études citées sont disponibles auprès de la Sojaxa.

Du soja dès l’enfance
Les aliments à base de soja peuvent jouer un rôle précieux pour une alimentation équilibrée 
en période de croissance : ils sont sources de protéines de haute qualité et d’acides gras 
essentiels, tout en étant pauvres en graisses saturées. En manger dès l’enfance, dans le 
cadre d’une alimentation saine et équilibrée, peut avoir des e#ets béné"ques sur la santé.

Gérer le poids
Une alimentation riche en protéines augmente le sentiment de satiété et aide à 
contrôler la faim. La protéine de soja étant de haute qualité, comparable à celle de 
la viande et des produits laitiers, est aussi e%cace que les autres protéines. En outre, 
la protéine de soja peut répondre aux besoins des enfants en matière de croissance. 

Ménager le cœur
Adopter un régime alimentaire sain à un âge précoce est un pas important vers la 
prévention de maladies cardiovasculaires à un âge plus avancé. Il est recommandé 
d’adopter une alimentation équilibrée, pauvre en acides gras saturés et riche en acides 
gras polyinsaturés. Les aliments à base de soja sont à la fois pauvres en acides gras 
saturés et riches en insaturés, y compris en oméga-3 et oméga-6. Chez les enfants 
sou#rant d’hypercholestérolémie d’origine génétique, les protéines de soja aident à 
réduire le niveau de cholestérol et peuvent repousser ou éviter la prise de médicaments. 

Préserver la santé osseuse
Fournissant des protéines de bonne qualité et étant, pour la majorité, une bonne 
source de calcium, les aliments à base de soja peuvent soutenir la croissance et le 
développement normaux des os.
À noter : le calcium des aliments à base de soja qui en sont enrichis est aussi bien 
absorbé que celui du lait de vache.

Limiter le cancer du sein
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes européennes. En Asie, 
toutefois, les cancers du sein sont peu nombreux. Les études disponibles suggèrent 
que les femmes consommant davantage d’aliments à base de soja ont moins de 
risque de le développer. Un nombre croissant d’études suggère que pour béné"cier 
de ces bienfaits, l’apport de soja devrait débuter dès l’enfance ou l’adolescence. 

En pratique, les aliments à base de soja :
• peuvent être introduits dès l’âge d’un an.
• sont digestes.
• sont bien acceptés par les enfants.
• o#rent aussi une solution pour les enfants en cas d’allergie aux protéines de lait de vache. 

Les références des études citées sont disponibles auprès de la Sojaxa.

Présentation du soja 
et des aliments au soja
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Valeurs nutritionnelles 
des aliments au soja

Les boissons au soja
Valeurs nutritionnelles moyennes des boissons au soja 
des di"érentes marques, aux 100 ml :

En savoir plus sur les atouts nutritionnels
spéci!ques des boissons :

•  Les boissons au soja sont sources de protéines et à faible teneur en 
acides gras saturés. Elles n’apportent ni cholestérol, ni lactose.

•  De nombreuses boissons au soja sont enrichies en calcium, en 
moyenne à!: 120 mg/100 ml (15 % des AQR).

•  Teneurs moyennes en vitamine D des boissons au soja enrichies : 
comprises entre 0,75 et 1 µg aux 100 ml (soit au moins 15 % des AQR).

•  Boissons au soja issues de l’agriculture biologique!: les boissons!Bio 
contiennent souvent une algue qui est naturellement riche en 
calcium (Lithothame, autorisée en agriculture biologique). Cette 
algue permet ainsi d’apporter 120 mg de calcium pour 100 ml de 
boisson AB, soit 15% des AQR.

Énergie (kJ) 153 174 288 238 337 252 193

Énergie (kcal) 37 42 69 57 80 60 46

Matières grasses (g) 1,9 1,8 2,2 1,9 2,4 2,1 1,5

•  dont acides 
gras saturés (g) 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,9

Glucides (g) 1,0 2,6 8,1 6,0 10,5 6,6 4,8

• dont sucres (g) 0,7 2,4 7,5 5,5 9,5 6,0 4,8

- dont lactose (g) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ND

Fibres alimentaires (g) 0,5 0,4 0,6 0,6 1,0 0,6 0,0

Protéines (g) 3,5 3,4 3,8 3,6 3,8 3,4 3,3

Sel (g) 0,02 0,10 0,26 0,06 0,10 0,11 0,11

Calcium (mg) ND 120 120** 120** 120** 120** 117

Vitamine D (#g) ND 0,83 ND ND ND 0,88 < 0,5

Conditionnements 500 ml,
1 L

250 ml, 
500 ml, 

1 L
250 ml 250 ml,

1 L
250 ml,

1 L
200 ml,

1 L

Nature

Lait de vache

1/2 écrém
é nature*

BOISSONS AU SOJA

À noter :
Certaines boissons sont sources de vitamines D2, B2 et B12.
ND : non disponible
* Valeurs issues de la table du Ciqual (disponible sur www.anses.fr)
** L'enrichissement n'est pas systématique, bien véri"er les indications mentionnées sur l'étiquetage des produits.

Calcium
 nature

Fruits

Vanille

Chocolat

Autres parfum
s
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Les desserts au soja
Valeurs nutritionnelles moyennes des desserts au soja 
des di"érentes marques, aux 100 g :

En savoir plus sur les atouts nutritionnels
spéci!ques des desserts au soja : 

•  La majorité des desserts au soja sont sources de protéines, pauvres 
en matières grasses et à faible teneur en acides gras saturés. Ils 
n’apportent ni cholestérol, ni lactose.

•  Calcium et desserts au soja!: de nombreux desserts au soja sont 
enrichis en calcium, en moyenne à!: 120 mg/100 g (15 % des AQR).

•  Desserts issus de l’agriculture biologique": les desserts au soja de type 
« crèmes » peuvent être sources de calcium (15 % des AQR pour 100 g) 
lorsqu’ils contiennent l’algue Lithothame.

Énergie (kJ) 183 329 361 435 374 426 417 304 574

Énergie (kcal) 44 78 86 103 89 101 99 72 136

Matières grasses (g) 2,5 2,1 1,7 2,0 1,8 1,8 2,8 2,6 4,2

•  dont acides 
gras saturés (g) 0,4 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 1,6 2,6

Glucides (g) 0,4 10,5 14,4 17,3 14,8 18,0 14,8 7,4 21,0

• dont sucres (g) 0,3 10 10,5 13,2 10,0 13,7 11,4 4,8 16,9

- dont lactose (g) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ND ND

Fibres alimentaires (g) 0,6 1,0 0,2 1,1 0,5 0,6 0,8 0,0 0,7

Protéines (g) 4,3 3,7 3,1 3,5 3,2 3,0 3,3 4,1 3,4

Sel (g) 0,10 0,11 0,15 0,14 0,17 0,14 0,14 0,12 0,14

Calcium (mg) 120** 120** 120** 120** 120** 120** 120** 128 123

Conditionnements

100 g, 
125 g, 

500 ml, 
750 ml

100 g, 
125 g, 
500 ml

100 g, 
125 g, 
530 g, 

1 L

100 g, 
125 g, 
530 g

100 g, 
125 g

100 g, 
125 g

100 g, 
530 g

Ferm
enté nature

Ferm
enté fruits

Type crèm
e vanille

Type crèm
e chocolat

Type crèm
e 

café ou cappuccino
Type crèm

e caram
el

Type crèm
e noisette

Yaourt nature

(lait de vache)*
Crèm

e dessert chocolat

(lait de vache)*

À noter :
ND : non disponible
* Valeurs issues de la table du Ciqual (disponible sur www.anses.fr)
** L'enrichissement n'est pas systématique, bien véri"er les indications mentionnées sur l'étiquetage des produits.

DESSERTS AU SOJA

Valeurs nutritionnelles 
des aliments au soja
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Valeurs nutritionnelles 
des aliments au soja

Les ingrédients et les plats au soja
Valeurs nutritionnelles moyennes des ingrédients 
et des plats au soja des di"érentes marques, aux 100 g :

En savoir plus sur les atouts nutritionnels 
spéci!ques des ingrédients et plats au soja : 

•  Le tofu est facile à cuisiner, son goût neutre se prête à de 
nombreuses recettes.

•  Les ingrédients et les plats à base de soja sont des alternatives 
intéressantes aux aliments d’origine animale.

•  Le tofu et le haché végétal sont riches en protéines végétales et 
présentent un pro"l lipidique avantageux (pas de cholestérol, moins 
d’acides gras saturés que les produits animaux). Le tofu apporte des 
teneurs intéressantes en minéraux (calcium ou magnésium selon le 
sel utilisé pour former le caillé).

•  Les plats à base de soja sont sources de protéines et sont 
majoritairement sources, voire riches en fibres. Ils apportent 
généralement peu d’acides gras saturés.

Énergie (kJ) 605 687 611 723 701 963 603 488 996

Énergie (kcal) 145 165 146 174 168 232 145 117 239

Matières grasses (g) 9,0 6,5 4,5 10,1 7,4 16,3 8,7 4,8 16,1

•  dont acides 
gras saturés (g) 1,5 0,7 0,8 2,1 1,6 2,1 2,0 0,9 7,1

Glucides (g) 0,8 4,0 8,4 3,8 5,7 4,4 1,5 9,9 0,0

• dont sucres (g) 0,6 4,0 3,7 1,3 3,6 1,3 0,5 2,3 0,0

Fibres alimentaires (g) 2,5 8,0 5,8 4,9 6,6 3,7 3,9 4,4 0,0

Protéines (g) 14,0 18,5 15,0 14,4 16,5 14,0 13,3 6,3 23,6

Sel (g) 0,01 1,52 1,00 0,99 1,35 1,27 1,04 0,88 0,21

Conditionnements 250 g, 
500 g 240 g 200 g 100 g 100 g 180 g, 

220 g 100 g 250 g, 
280 g

INGRÉDIENTS ET PLATS AU SOJA

À noter :
Certains ingrédients et plats au soja sont sources de calcium.
Certains tofus nature et cuisinés et certaines galettes cuisinées sont sources de fer et/ou de magnésium.
Certains hachés végétaux, boulettes cuisinées et steaks cuisinés sont riches en potassium. 
Certains plats complets sont également sources de potassium.
ND : non disponible
* Valeurs issues de la table du Ciqual (disponible sur www.anses.fr)

Tofu nature
Haché végétal cuisiné

Boulettes cuisinées
Galettes cuisinées

Steaks cuisinés

Saucisses

Quenelles
Plats com

plets

Steak haché cuit 

(bœ
uf) 15 %

 M
G*
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Valeurs nutritionnelles 
des aliments au soja

Les aides culinaires au soja
Valeurs nutritionnelles moyennes des aides culinaires 
des di"érentes marques, aux 100 ml :

Énergie (kJ) 711 530 300 669

Énergie (kcal) 172 129 72 160

Matières grasses (g) 16,4 11,5 5,0 14,6

•  dont acides 
gras saturés (g) 2,0 1,4 0,7 10,0

Glucides (g) 2,9 2,2 3,1 4,5

• dont sucres (g) 1,8 1,1 1,4 4,5

- dont lactose (g) 0,0 0,0 0,0 ND

Fibres alimentaires (g) 0,7 0,8 0,5 0,0

Protéines (g) 2,9 3,2 3,5 2,6

Sel (g) 0,10 0,05 0,06 0,12

Conditionnements 250 ml,
1 L

200 ml,
500 ml 200 ml

Liquide 14-18 %
 M

G

Crèm
e de lait allégée

15-20 %
 M

G*

AIDES CULINAIRES AU SOJA

À noter :
ND : non disponible
* Valeurs issues de la table du Ciqual (disponible sur www.anses.fr)

Liquide 11-12 %
 M

G

Liquide 5 %
 M

G

En savoir plus sur les atouts nutritionnels 
spéci!ques des aides culinaires au soja :

•  Les aides culinaires au soja avec 14 à 18 % de matières grasses 
présentent une teneur en matières grasses équivalente à celle des 
crèmes de lait allégées (environ 15 % MG) mais avec un pro"l en 
acides gras plus favorable (moins d’acides gras saturés et plus d’acides 
gras essentiels) et pas de cholestérol.

•  Les autres aides culinaires au soja sont moins riches en matières 
grasses, donc moins caloriques. 
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Repères
de consommation

REPÈRES NUTRITIONNELS QUOTIDIENS
POUR UNE ALIMENTATION EQUILIBRÉE

Fruits et légumes Au moins 5 par jour

Pains, céréales, pommes de terre  
et légumes secs

À chaque repas (selon l’appétit  
et l’activité physique) en privilégiant les 
céréales complètes

Lait et produits laitiers (yaourts, fromages), 
boissons et desserts au soja 3 par jour

Viandes, volailles, produits de la pêche, 
œufs, tofu et plats à base de soja

1 à 2 fois par jour (selon l’appétit  
et l’activité physique)

Matières grasses ajoutées Limiter la consommation et privilégier 
les matières grasses végétales 

Produits sucrés Limiter la consommation

Boissons Eau à volonté

Sel Limiter la consommation

Activité physique Au moins l’équivalent d’ & heure 
de marche rapide par jour

Idée reçue$:
Les aliments au soja sont uniquement destinés aux végétariens!!

Faux, dans le cadre d’une alimentation équilibrée, les aliments au soja peuvent 
être consommés par tout le monde, à hauteur de 1 à 2 portions par jour.

Questions 
/réponses

Les produits laitiers seraient la meilleure source de calcium. 
Les boissons et desserts au soja sont-ils aussi intéressants ?
Les graines de soja sont sources de calcium, mais celui-ci est perdu au cours de la 
fabrication du jus de soja. La plupart des boissons et desserts sont donc enrichis en 
calcium. Dès 1991, des études ont con"rmé que l’absorption du calcium est similaire 
pour les aliments au soja enrichis et pour le lait de vache. Il faut simplement agiter 
les boissons pour que leur apport en calcium soit homogène.

Les aliments au soja doivent-ils être limités à cause de leurs 
hormones ? Combien peut-on en consommer ?
Ils contiennent des iso$avones à très faible activité œstrogénique. En 2005, l’Afssa avait 
reconnu l’intérêt de manger 1 à 2 aliments au soja par jour. Dans l’attente d’études, elle 
avait proposé de limiter les iso$avones à 1 mg/kg/jr ; soit 60 mg pour une personne 
de 60 kg, ce qui correspondrait par exemple à plus de 7 desserts au soja par jour. En 
2015, l’Efsa a désormais conclu à la sécurité, pour les femmes ménopausées, d’une 
quantité de 150 mg/jr.

Le soja augmenterait-il le risque de cancer du sein ?
Dès 2005, l’Afssa avait conclu à l’e#et protecteur des iso$avones vis-à-vis de ce cancer 
chez les femmes asiatiques. Depuis, les études montrent que la protection par les 
aliments au soja est plus importante s’ils sont consommés dès l’enfance, ou à partir de 
l’adolescence. Cet e#et protecteur pourrait aussi être présent chez les Occidentales.
Les femmes avec antécédent de cancer du sein peuvent manger du soja. Les études 
indiquent aussi qu’il n’a pas d’incidence sur le pronostic des patientes atteintes d’un 
cancer du sein.

Le soja peut-il perturber la croissance des garçons ?
Dans son rapport de 2005, l’Afssa avait recommandé par précaution de limiter les 
iso$avones jusqu’à l’âge de 3 ans. Depuis, les études d’observation et d’intervention 
concluent à l’absence de di#érence entre les enfants nourris soit avec des formules 
infantiles aux protéines de soja, soit avec des formules aux protéines de lait, soit au lait 
maternel, sur 31 paramètres relatifs à la croissance, la santé osseuse et aux fonctions 
métaboliques, reproductives, endocrines, immunitaires et neurologiques.

Les références des études citées sont disponibles auprès de la Sojaxa.
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Glossaire

Soja :
est une plante légumineuse de la famille des Papilionacées, son nom scienti"que 
est «!Glycine max.!». Il ne faut pas confondre la graine de soja avec les pousses de 
soja (ou germes de soja) qui désignent dans le langage courant la graine d’une autre 
légumineuse qui est le haricot mungo (Vigna radiata).

Jus de soja :
est l’ingrédient de base utilisé dans la fabrication des aliments au soja. C’est le 
liquide blanc obtenu suite au décorticage, au broyage, au tamisage dans l’eau et à 
la "ltration des graines entières.
À partir de 2017, l’appellation « jus de soja » est dé"nie dans le cadre de la norme 
volontaire AFNOR NF V 29-001, qui peut être mentionnée sur les emballages. Le 
jus conforme à cette norme est fabriqué exclusivement à partir de graines entières 
de soja, sans OGM, via des méthodes traditionnelles ; il contient au moins 3,2 g de 
protéines de soja pour 100 ml. Pour les produits fabriqués tels que les desserts, la 
référence au « jus de soja » peut être utilisée s’ils en contiennent plus de 70 %.

Dessert fermenté au soja :
désigne la spécialité au soja, parfois appelée « yaourt au soja », obtenue par 
fermentation du jus de soja, selon des procédés similaires à ceux utilisés pour la 
fabrication des yaourts. Il peut être consommé nature, sucré, aux fruits ou aromatisé.

Tofu : 
désigne le produit ou caillé obtenu à partir de jus de soja coagulé à l’aide d’un sel 
riche en calcium ou en magnésium puis pressé. La technique de fabrication est 
semblable à celle utilisée dans l’industrie laitière pour fabriquer du fromage (sans 
fermentation).

Le soja dans 
l’alimentation durable
« Durable » signi"e « répondre aux besoins présents sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre à leurs propres besoins ». Une alimentation 
durable prend en considération trois aspects : l’environnement (la faune, la pollution, 
le climat…), l’économie (l’emploi, le commerce…) et la société (la santé, le bien-
être…). Intégrer plus de protéines végétales dans son régime, tout en conservant 
une alimentation diversi"ée (avec des produits animaux issus de systèmes durables), 
contribue à une alimentation durable.

La place du soja
Le soja, en tant que légumineuse, sait capturer l’azote de l’air et en faire bon usage 
pour assurer sa propre croissance et enrichir ses graines en protéines. Donc pas besoin 
d’engrais ! Les émissions de gaz à e#et de serre liées à la production de graines s’en 
trouvent considérablement réduites.
Elle sait aussi "xer l’azote dans le sol. Cela permet de fertiliser la terre pour les cultures 
suivantes et ainsi réduire les apports moyens annuels en azote de 40 %.
Intégrer la culture du soja dans les rotations permet également de réduire l’utilisation 
d’herbicides et de fongicides. En France, la très grande majorité des parcelles de soja 
ne reçoit aucun traitement en dehors du désherbage. 
La culture du soja nécessite aussi moins d’eau qu’une culture comme le maïs, un vrai 
atout dans un contexte climatique changeant.
Sur le plan nutritionnel, le soja est l’une des sources les plus importantes de protéines 
végétales d’excellente qualité. Un avantage de taille pour répondre à une demande 
croissante en protéines, conséquence d’une population mondiale qui ne cesse 
d’augmenter. Et il est naturellement pauvre en graisses saturées et riche en graisses 
polyinsaturées.

Avec ses atouts nutritionnels, agronomiques et environnementaux, le soja est un 
véritable allié d’une alimentation et d’une agriculture qui riment avec durabilité.
Une solution pour répondre aux besoins grandissants de la population mondiale, 
tout en préservant la planète !
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LES ADHÉRENTS 
ALPRO :  

www.alpro.com
www.provamel.com

LAITERIE DE SAINT-DENIS  
DE L’HÔTEL : 
www.lsdh.fr

NUTRITION ET NATURE : 
www.soy.fr

SOJASUN : 
www.sojasun.com

Les valeurs nutritionnelles spéci!ques pour les produits 
de chaque marque sont disponibles sur les sites internet 
des adhérents.

Sojaxa est membre de l’ENSA, association des producteurs 
européens d’aliments naturels à base de soja.
www.ensa-eu.org

Pour plus d’informations 
sur les aliments au soja : 

Sojaxa 
11 rue de Monceau, 75008 Paris, FRANCE

www.sojaxa.com
secretariat@sojaxa.com
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Ce livret a été réalisé 
avec le soutien de Terres Univia.


