
 

  

 
« La pandémie de Covid 19, en dépit des dégâts catastrophiques qu’elle a occasionnés aux 

plans sanitaire et économique, a eu une incroyable vertu : elle a mis en lumière le rôle 

insoupçonné du système immunitaire sur la longévité. » — Thierry Souccar 

 

Une vision unitaire et révolutionnaire 

de la santé 

Le système immunitaire est le principal levier 

de la longévité. Selon notre mode de vie, il 

peut nous sauver la vie… Ou l’abréger. C’est 

le message de ce livre passionnant qui se lit 

comme un roman. 

Thierry Souccar y présente pour la première 

fois un mécanisme simple qui explique la 

plupart des maladies chroniques (diabète, 

maladies cardiaques, cancers…) et les 

complications des maladies infectieuses 

comme la grippe ou le COVID-19.  

Le point commun à toutes ces maladies ?  

L’activation anormale du système 

immunitaire. Le système immunitaire surveille en permanence l’organisme et répond par l’ 

inflammation  à toute anomalie : virus, bactérie, blessure, brûlure, mais aussi surpoids, 

glycémie élevée, stress, manque de sommeil… Si l’anomalie n’est pas corrigée, l’inflammation 

devient chronique et peut conduire aux maladies métaboliques. Elle fait aussi vieillir 

précocement le système immunitaire lui-même ! Celui-ci n’est alors plus capable de réagir 

efficacement en cas d’infection majeure comme l’épidémie de covid-19.  

Malheureusement, le mode de vie moderne et les aliments ultra-transformés torpillent jour 

après jour notre immunité et nous rendent vulnérables, au diabète comme aux virus.  

Comment ne pas tomber malade 

Le meilleur moyen de rester en bonne santé ou de retrouver la santé, explique l’auteur, c’est 

d’éviter toute suractivation du système immunitaire, qu’elle soit d’origine infectieuse ou 

métabolique : « La clé de la santé globale passe non par la stimulation du système immunitaire 

mais par sa mise en veille, pour lui permettre de se mobiliser efficacement en cas d’absolu 

besoin. »  
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La réponse se trouve dans un changement profond de mode de vie, pour laquelle ce livre 

plaide. 

Réduction du stress, qualité de sommeil, exercice, exposition au soleil, alimentation : Thierry 

Souccar répertorie les changements de mode de vie et de nutrition qui contrôlent l’activité 

du système immunitaire, freinent son vieillissement, aident à conserver ses capacités – y 

compris à un âge avancé.  

Il expose des dizaines de pistes fondées sur la science la plus récente, dont beaucoup inédites 

ou peu connues, pour prévenir l’inflammation et vivre longtemps en bonne santé. 

Il explique aussi comment réduire les risques d’infections et de complications respiratoires 

(rhume, grippe, covid-19) et utiliser l’alimentation en soutien des traitements.  

Aboutissement de trente-six années et dix-neuf livres consacrés par l’auteur à l’exploration 

des liens entre mode de vie, nutrition et santé, ce livre s’appuie sur plus de 700 références 

scientifiques.  

À découvrir :  

-  Quelle alimentation adopter journellement et selon son état de santé 

-  Comment prévenir les complications de la grippe et de la covid-19  

- Un guide des compléments alimentaires anti-infectieux, notés selon le niveau de 

preuves scientifiques.  



 

À propos de l’auteur 

Thierry Souccar est journaliste et auteur scientifique. Il a écrit 19 livres sur l’alimentation et 

la santé, dont de nombreux best-sellers. En charge pendant 10 ans des questions de santé, 

biologie et nutrition à Sciences et Avenir, il a créé le site santé de l’Obs, puis en 2006 le site 

LaNutrition.fr, premier site d’information francophone sur l’alimentation et la santé. Il est 

membre depuis 20 ans de l’American Nutrition Association, l’une des principales sociétés 

savantes internationales dans ce domaine.  

 

 

Le saviez-vous ?  

Le volume du thymus, un petit organe situé dans le thorax, fond avec l’âge. Cette 

involution affaiblit l’immunité. Le livre présente des pistes pour la ralentir. 

L’autophagie, une forme de « nettoyage cellulaire » diminue l’inflammation. Un jeûne de 

14 heures peut l’activer. 

Des mitochondries dysfonctionnelles activent inutilement immunité et inflammation. Le 

livre explique comment les préserver. 

La composition du repas du soir a un effet important sur la qualité du sommeil, l’un des 

piliers de la santé métabolique et immunitaire. 

En diminuant tour de taille, glycémie, pression artérielle, on divise par 2 à 4 ses risques de 

diabète, maladies cardiovasculaire et neurodégénérative ET de complications du covid-19.  

Au Japon, moins d’un quart de la population adulte est en surpoids ou obèse, et la 

proportion d’obèses y est 3 fois moins élevée qu’en Italie. Dans ce pays où la population 

n’a pas été confinée, la mortalité par covid-19 y est presque 80 fois moindre qu’en Italie.  

Qu’il s’agisse de pandémies de grippe ou de COVID-19, beaucoup de patients meurent plus 

d’une réponse immunitaire et inflammatoire incontrôlée, que du virus lui-même.  

Les ultraviolets B sont nos alliés contre les virus mais leur longueur d’ondes optimale n’est 

atteinte que pendant quelques semaines par an. 

On peut prévenir efficacement les infections respiratoires en hiver par l’aération et 

humidification des pièces. 

« Booster » le système immunitaire par des substances comme l’échinacée peut être 

dangereux en cas d’infection respiratoire. 
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