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Comment renforcer votre immunité ?  
Par Mme MURIEL LEHNER, Docteur en Pharmacie et Nutrition 

 

 Adoptez une alimentation Méditerranéenne ! 
Pour lutter contre la fragilité, optimiser les paramètres de l’inflammation et de la réponse immunitairei 

 

C’est manger 400g dE fruits et des légumes par jour 

 (++) frais, (++) fruits entiers (++bio), crus et cuits (++à la vapeur),  

C’est manger autant de protéines issues du règne végétal que de l’animal 

(+++) deux plats principaux de légumes secs par semaine (+++) le midi par exemple 

C’est manger du bon gras 

(+++) huiles végétales…huile d’olive/colza 

 

 Renforcez vos sources en Zinc, et Vitamine D ! 

Un déficit, même faible, en micronutriments essentiels affaiblit la réponse immunitaire ; En période 

d’épidémie, les séniors, les personnes à risque et fragiles doivent « se supplémenter » en ZINC et VITAMINE Dii 

Pour la vitamine d  
C’est s’exposer au soleil (…terrasse, balcon)  

(+++) une 20taine de minute, bras nus et sans lunette de soleil,  

C’est manger du poisson gras  
(+++sardine, hareng...) et des œufs (+++jaune coulant)  

Pour le zinc 
C’est manger des légumes secs, céréales complètes (++bio) et fruits a coques Des fruits de 

mers, le foie de veau… 
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 Prendre soin de son écosystème intestinal (ou microbiote) ! 

Le lien entre microbiote intestinal et immunité est très clairement établi. En d’autres termes, pour renforcer 

son immunité ou ne pas l’affaiblir, pas le choix que de soigner sa flore intestinale.iii 

 

C’est éviter de manger trop gras et trop sucré  

(- - -) GRAISSES saturées, transformées et (- - -) SUCRES simples, industriels QUI 
déséquilibrent la flore intestinale 

C’est la nourrir avec des prébiotiques  

 

 Dormir suffisamment ! 
La dette en sommeil est associée à une baisse de l’immunité.iv 

 

C’est accepter d’aller se coucher dès que l’on baille (- - -) plutôt que lutter contre le 
sommeil), ! C’est ce premier sommeil qui est réparateur pour l’immunité 

 

 

 Gérer son stress ! 

Des stress répétés ou chronique altèrent nos capacités de défenses immunitaires v  

Depuis plusieurs années, la communauté scientifique s’intéresse aux effets du stress psychologique 

sur la santé. Des études ont notamment montré qu’en cas d’infection, le stress est associé à une 

efficacité réduite du système de défense immunitaire. 

 

C’est manger des aliments protéinés le matin et le midi et après 16H des 
aliments sucrés  

(+++ sucres complexes) le soir !  

C’est de la chronobiologie ou neuronutrition ou, en bref…c’est respecter 
nos horloges biologiques ! 
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Le petit mot d’accompagnement 

 

Bonjour à tous, 

Difficile de vous expliquer longuement, avec les détails, ce qui permet de construire et 

d’entretenir votre immunité. Mais voilà, devant l’urgence de l’épidémie du COVID-19, je me 

fais le relais de la veille scientifique en Nutrition pour vous donner les 5 principaux points 

majeurs qui permettent de converger vers « une immunité opérationnelle ».  

Soyons d’accord, il s’agit de réduire l’impact du virus et non de le soigner ! mais comme il s’agit 

d’éviter les formes sévères aggravées…on est dans la cible des recommandations que j’ai 

essayé de vulgariser au mieux !  

Par la suite, si la nutrition vous intéresse, nos ateliers du jeudi et vendredi après-midi e plein 

centre de Strasbourg sont faits pour justement tout vous expliquer sur des sujets importants, 

le sucre, les graisses, les protéines, les équilibres…oui, il faut se mettre à jour régulièrement 

pour être en forme et le rester. 

Voici le lien vers notre site internet grand public : 

https://www.lanutritiondesfamilles.fr/accueil 

Bon courage à tous, portez-vous bien 

Muriel LEHNER Docteur en Pharmacie 

et Nutrition 
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