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EXCÈS DE PHOSPHATE

L’industrie alimentaire utilise
fréquemment des additifs à base
de phosphate pour améliorer la
conservation ou encore donner
une couleur ou une saveur parti-
culière aux aliments transformés
(boissons gazeuses, produits
surgelés, mélanges déshydratés,
charcuteries) ou servis dans la
restauration rapide. Puisque ces
aliments représentent actuel-
lement les principales sources
de calories dans les pays indus-
trialisés, la quantité moyenne
de phosphate ingérée a doublé
depuis les années 1990, passant de
500 à 1000 mg par jour, et même
beaucoup plus chez les personnes
qui consomment beaucoup de
ces produits industriels (1). Cet
excès est d’autant plus important
que ces phosphates inorganiques
sont plus facilement assimilés
par l’intestin que les phosphates
organiques qui sont présents
naturellement dans les aliments
(produits laitiers, viandes et
grains entiers, entre autres).
Il y a plusieurs conséquences à
cet excès : d’une part, la présence
accrue de phosphate dans le sang
entraîne la relâche de calcium à
partir de la masse osseuse pour
neutraliser les niveaux élevés
de phosphate et cette perte de
calcium peut, à la longue, rendre
les os plus fragiles et augmen-
ter le risque d’ostéoporose. La
hausse de calcium sanguin en
réponse à l’hyperphosphatémie
est aussi associée à une calcifica-
tion des vaisseaux sanguins, ce
qui accélère le développement de
maladies du cœur. Globalement,

ces effets sont très néfastes pour
la santé puisqu’il a été observé
que les personnes qui consom-
ment une quantité de phosphate
supérieure à 1400 mg par jour ont
jusqu’à deux fois plus de risque de
mourir prématurément (2).

FAIBLESSE MUSCULAIRE

Une étude récente suggère que
l’excès de phosphate d’origine ali-
mentaire serait également associé
à une baisse du niveau d’activité
physique (3). En mesurant à l’aide
d’un accéléromètre les niveaux
d’activité physique des 1603 parti-
cipants à la Dallas Heart Study-2,
les chercheurs ont observé que
les personnes qui présentaient les
niveaux sanguins plus élevés de
phosphate étaient celles qui fai-
saient le moins d’activité physique
d’intensité modérée ou vigoureuse
et étaient les plus sédentaires.
Cette plus grande inactivité phy-
sique n’est pas liée à un problème
cardiaque, car la mesure de la fonc-
tion ventriculaire gauche du cœur
à l’aide d’imagerie par résonnance
magnétique ne montre aucune
variation selon les différents taux
de phosphates sanguins.
Les résultats obtenus suggèrent
que ce sont plutôt les muscles qui
sont ciblés par l’excès de phos-
phate alimentaire. En utilisant
des souris comme modèles, les
chercheurs ont comparé les ni-
veaux d’activité physique d’ani-
maux nourris normalement avec
ceux d’animaux nourris avec un
surplus de phosphate, similaire
à celui auquel sont exposées les
personnes qui mangent beaucoup
de produits industriels. Ils ont

observé qu’après 12 semaines,
les souris nourries avec un excès
de phosphate passaient moins
de temps sur le tapis roulant
mis à leur disposition et étaient
également en moins bonne forme
physique, comme mesuré par
une diminution de leur capacité
cardiorespiratoire. Une analyse
biochimique plus poussée de leurs
tissus musculaires montre des
changements majeurs dans plus
de 5000 gènes impliqués dans le
métabolisme des muscles, avec
notamment une réduction de la
disponibilité des acides gras, une
des principales sources d’éner-
gie au cours de l’exercice. Cette
carence fait donc en sorte de pro-
voquer une intolérance à l’effort
et rend les animaux moins enclins
à être spontanément actifs.
Selon les auteurs, il est donc
possible que les plus faibles
niveaux d’activité physique
mesurés chez les personnes
qui présentaient des taux
élevés de phosphates
sanguins soient causés
par un dysfonctionnement
musculaire qui décourage
ces personnes de faire de
l’exercice. En d’autres mots,
manger trop de phosphates
nous rendrait paresseux!
On peut donc se demander
si l’alimentation très riche
en phosphates des pays
industrialisés contribue à la
forte sédentarité des habi-
tants de ces pays (incluant
le Canada), avec pas moins
de 80 % de la population
qui ne fait pas le minimum
recommandé de 150 minutes

d’activité physique par semaine.
Une preuve de plus des méfaits de
l’alimentation industrielle !
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PHOSPHATES :
des additifs qui

rendent paresseux !

Lesphosphates sont des additifs
omniprésents dans les produits
alimentaires industriels, en
particulier les boissonsgazeuses
et les produits surgelés. Selonune
étude récente, la consommation
élevéede cesphosphates est
associée àuneperturbationde la
fonctionmusculairequi diminue
la capacité de faire de l’activité
physiqueet favorisedumême
coup la sédentarité.

Si les viandes contiennent naturellement des
phosphates organiques, les additifs utilisés par

l’industrie alimentaire, eux, ne le sont pas.
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