
Une bonne immunité pour prévenir la Covid 19 

 

Les patients les plus vulnérables aux attaques virales :  

• Réponse immunitaire inefficace : personnes âgées ou immunodéprimées ou carencées en nutriments 

essentiels à une bonne réponse immunitaire. 

• Réponse immunitaire exagérée : personnes qui ont un métabolisme largement pro-inflammatoire et dont la 

réponse inflammatoire sera exagérée et infligera des dommages collatéraux majeurs (notamment au niveau 

vasculaire et pulmonaire). 

 

1. Exercice physique : 

– 30 mn/jour de marche au moins 5 jours/semaine ou vélo, natation…1 

 

2. Alimentation 

– Boire de l’eau en suffisance (> 1,5 à 2l/jr), à adapter au climat 

– Bien mastiquer 

– 2 à 3 noix du Brésil (ou d’Amazonie) par jour : apport de Sélénium (cofacteur du Glutathion, participe à la 

réponse anti-oxydante). 

– Manger du chocolat noir (> 70 % ; apport de cuivre et d’anti-oxydants de type flavonoïdes) : 2 carreaux/jour 

– Augmenter les apports en oméga-3 2: pour limiter la réaction inflammatoire exagérée 

o deux cuillères à soupe d’huile de colza ou de cameline/jour 

o noix de Grenoble, mache… 

o petits poissons gras 3 fois/semaine : sardines, maquereaux, saumon, harengs, anchois  

– Petit-déjeuner avec des protéines :  

o Œufs bleu blanc cœur : 1 à 2 au petit déjeuner 

o Alterner avec des poissons gras (frais ou en conserves) ou protéines végétales : houmous (pois chiches…) 

– Privilégier les repas à dominance végétale en variant les couleurs des légumes (permet de faire le plein de 

vitamines et d’antioxydants). La couleur orange (carotte, patate douce, potimarron…) apporte de la vitamine A. 

3 voire 4 portions quotidiennes (grosses comme le poing) de légumes variés en couleur (diète « arc-en-ciel »). 

– Fruits et légumes frais riches en vitamine C 3 (agrumes, kiwi, choux crus, persil…),  

– Fruits rouges (mûres, cassis, myrtilles, framboises…) riches en polyphénols = anti-oxydants et modulateurs 

favorables du microbiote 

– Buvez du jus de citron chaud avec du miel et de la cannelle ; 

– Légumineuses (lentilles après trempage, pois chiches…) en association avec des céréales complètes : apport de 

cuivre, zinc et autres minéraux et vit B…) : 2 à 3 fois/semaine  

– Mangez des probiotiques naturels pour équilibrer votre flore intestinale (microbiote) qui est un des principaux 

sièges de l’immunité 4 : aliments fermentés non pasteurisés (choucroute ou autres légumes lacto-fermentés), 

yaourts, tofu fermenté, kéfir, kombucha… 

– Limiter ou éviter les sucres rapides (qui sont pro-inflammatoires) : farines raffinées, biscuits, pâtes blanches, pain 

blanc, pizza, viennoiseries... Privilégier les farines ou céréales complètes (apports de vitamines B et autres 

minéraux…). 

– Diminuer les graisses saturées (excès de viandes grasses, de beurre ou de fromages…) et surtout les graisses 

Trans  (margarine, friture, produits industriels et transformés (même bio)… 

– Limiter la viande à 3 fois/semaine car pro-inflammatoire 
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3. Gestion du stress 5 : 

– Cohérence cardiaque (2 à 3 séances/jour), relaxation, méditation… 

– Entretien des liens amicaux et familiaux, rire 6… 

 

4. Sommeil de qualité :  

– Au moins 7 à 8 heures/jour pour la plupart des personnes 

– Protéines le matin, goûter un peu sucré (chocolat, fruits et noix du brésil), repas léger le soir … 

 

5. Complémentation micronutritionnelle : 

 

– Vitamine D 7: 

• La carence en vitamine D est clairement associée à une baisse de l’immunité et à une augmentation 

de la sensibilité aux infections. 

• Dosage sanguin initial : toutes les personnes qui ne se supplémentent pas régulièrement sont 

carencées (taux sanguin < 30 ng/ml) 

• Supplémentation énergique au début pour avoir un taux optimal (45 à 60 ng/ml).  

▪ une ampoule de 50 000 UI/semaine pendant deux mois  

▪ en gouttes : 8 à 9 000 UI/jr pendant 2 mois 

• Puis supplémentation en continu pour maintenir ce taux sanguin efficace : 

▪ une ampoule de 50 000 UI/mois  

▪ en gouttes : 1 000 à 2 000 UI/jr 

 

– Zinc 8 9  

• stimule l’immunité antivirale mais exerce également une action antivirale directe. 

• de préférence sous forme de bisglycinate (de zinc) : 15 à 20 mg /jour 15 mn avant les repas 

• dosage sanguin possible (et remboursé) : viser des taux dans les normes hautes 

 

– Vitamine C : 

• En cas de fatigue ou d’infection virale dans l’entourage 

• 1 à 2 g/jour d’acide ascorbique (= « vraie » vitamine C) 

 

– Eviter la dysbiose (déséquilibre du microbiote pouvant majorer les réactions inflammatoires) 10: 

• Manifestations par des troubles digestifs divers, plus ou moins chroniques ou récidivants 

• Probiotiques : bonnes bactéries qui favorisent un bon équilibre du microbiote 

• Prébiotiques : fibres des légumes, pommes de terre (refroidies), bananes, … 

• Complémentation en L-Glutamine (2 à 3 g/jour) en cas d’hyperperméabilité intestinale 

 

– Propolis : 

o réduit les symptômes des maladies hivernales type angine, sinusite, grippe… 

o pure, à mâcher, ou en gouttes (400 mg chaque matin) 
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