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À Angelina, ma mère, Carmelo, mon père,
Claudio et Patrizia, mon frère et ma sœur.
À ceux qui sont en quête de solutions, 
de connaissance et d’espoir.
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AVANT-PROPOS

Les secrets de la longévité ont toujours fasciné. Quelle civi-
lisation n’a pas mythifié l’éternelle jeunesse, la fontaine 
de vie et les cures de jouvence ? Je me souviens d’en avoir 
rêvé, adolescent, tout comme je rêvais d’être une rock star. 
J’étais sûr de devenir musicien professionnel mais, aussi 
grisante que soit une carrière de rocker, ma passion pour 
les mystères de la longévité et l’intuition qu’ils pouvaient 
révolutionner la médecine grandissaient. Dès ma deuxième 
année d’université, j’ai décidé de mettre la musique de 
côté, et je me suis consacré à la science afin d’étudier les 
processus du vieillissement. Trois décennies plus tard, si 
je joue encore de la guitare, je suis avant tout en charge 
de l’Institut de la longévité de l’université de Californie 
du Sud (USC), à Los Angeles, et du programme Oncolo-
gie & longévité de l’Institut Firc d’oncologie moléculaire 
(Ifom), à Milan, où j’associe études sur les centenaires, 
études épidémiologiques sur diverses populations, mais 
aussi recherches fondamentales et essais cliniques. Mon 
but : trouver le moyen d’aider les gens à profiter d’une 
longue vie.
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Mais ce n’est pas seulement l’idée de vivre plus long-
temps qui m’a inspiré ; c’est celle de vivre plus longtemps 
en bonne santé, celle de rester jeune et alerte passé l’âge 
convenu de l’espérance de vie. Dans cette perspective, mes 
laboratoires ont pendant des dizaines d’années étudié les 
organismes cellulaires, les animaux et les êtres humains, 
avec en ligne de mire l’optimisation de leurs fonctions 
– notamment leur faculté d’apprentissage et de mémori-
sation, leur condition physique – ainsi que la prévention 
et le traitement des maladies susceptibles de les atteindre, 
tout particulièrement le cancer, le diabète, les patholo-
gies cardiovasculaires, auto-immunes ou neurodégénéra-
tives. Contrairement à l’idée qu’en vivant plus longtemps 
nous ne faisons que prolonger nos “années de maladie”, 
nos données indiquent qu’en comprenant comment le 
corps humain fonctionne quand il est jeune nous pouvons 
continuer à être parfaitement “fonctionnels” après quatre-
vingt-dix ou cent ans. Le meilleur moyen d’y parvenir est 
d’exploiter la capacité innée de notre corps à régénérer ses 
cellules et, au bout du compte, ses organes. Malheureu-
sement, les régimes alimentaires actuels et la consomma-
tion effrénée de nourriture qui caractérise tellement de 
pays industrialisés neutralisent ces mécanismes, nous lais-
sant prématurément vulnérables à la maladie et à la dégé-
nérescence – et ce dès la trentaine ou la quarantaine. Mes 
trente années de recherche m’ont cependant fait décou-
vrir que ces mécanismes peuvent être réactivés assez facile-
ment. La difficulté a été de trouver un procédé sûr et que 
tout un chacun pouvait mettre en œuvre.

Mais revenons un peu en arrière. J’avais seize ans quand 
je quittai Gênes pour rejoindre l’Amérique. Je suis né 
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dans cette ville et j’y ai grandi, tout en passant mes étés 
en Calabre, la région qui dessine la pointe de la botte ita-
lienne et dont mes parents sont originaires. Mes désirs de 
célébrité et de fortune en bandoulière, je suis parti vivre à 
Chicago auprès d’une de mes tantes, pour y poursuivre mes 
études de musique. J’y ai découvert sa formidable scène 
musicale et quelques-uns des plus beaux blues du pays… 
en même temps que le régime alimentaire des Américains. 
Les cuisines des deux régions d’Italie qui m’avaient vu gran-
dir étant parmi les plus saines du monde, je fus éberlué 
par les portions gigantesques de nourriture, les quantités 
de viande et de fromage servies à presque tous les repas, et 
par la mise à disposition permanente de casse-croûte et de 
boissons sucrées. L’autre surprise fut de m’apercevoir qu’à 
Chicago, les membres de ma famille souffraient de diabète, 
de maladies cardiaques et d’autres maux que personne, 
parmi les miens, ne développait en Italie. À l’époque, je 
n’y pensais guère, mais plus tard cette réalité m’a incité et 
aidé à consolider mes hypothèses sur l’alimentation, les 
maladies et la longévité.

Quelques années plus tard, alors que j’entrais à l’univer-
sité du Texas du Nord pour parfaire mon éducation musi-
cale, ma fascination pour le vieillissement a pris le dessus. 
Tous mes amis, ceux proches de la trentaine ou ceux qui 
l’avaient dépassée, se plaignaient de vieillir. Toutefois, autre 
chose m’obnubilait, qui n’attendait qu’une occasion pour 
me pousser dans une nouvelle direction. Peut-être était-
ce lié à la mort de mon grand-père – car j’étais alors à son 
chevet. Quoi qu’il en soit, j’ai su dès ma deuxième année 
d’université que je souhaitais comprendre ce qui permet 
de rester jeune et consacrer ma vie à cette recherche. J’ai 
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donc rejoint le département de biochimie et me suis mis 
à étudier le vieillissement. Quatre ans plus tard, j’intégrais 
l’un des meilleurs programmes de biologie du vieillisse-
ment, l’école doctorale (PhD) de pathologie de l’université 
de Californie à Los Angeles (UCLA), ainsi que le labora-
toire de Roy Walford. On connaît la suite.

Depuis plus de trente ans, je poursuis des recherches 
sur la longévité en bonne santé, et j’étudie les liens entre la 
nutrition et les gènes qui régulent la protection des cellules 
et leur régénération. Le Régime de longévité fait le bilan de 
ce que j’ai appris et propose un programme simple que 
chacun peut suivre au quotidien : un régime nutrition-
nel qu’il convient d’interrompre deux à douze fois par an 
(selon votre état de santé) pour pratiquer une diète que 
j’ai mise au point et qui imite les effets du jeûne tout en 
préservant de la faim : la Fasting-Mimicking Diet (FMD). 
J’ai découvert qu’en combinant ces deux phases on peut 
protéger, régénérer et rajeunir le corps, et, au bout du 
compte, se maintenir plus longtemps jeunes et en bonne 
santé. Ce programme peut être adopté aussi bien par des 
personnes relativement jeunes qui souhaiteraient retarder 
leur vieillissement et se prémunir des maladies que par des 
personnes plus âgées qui aimeraient retrouver une meil-
leure condition physique. Dans des études cliniques de 
courte durée, il a été démontré que la FMD stimule la perte 
de graisse abdominale tout en préservant la masse mus-
culaire et osseuse. Ces bienfaits sont obtenus en déclen-
chant la remarquable capacité du corps humain à activer 
ses cellules souches et à régénérer certaines parties des cel-
lules, des systèmes (immunitaire, nerveux, digestif, etc.) 
et des organes. Il en résulte une réduction des facteurs de 
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risque pour de nombreuses maladies. Dans les chapitres 
qui suivent, je commencerai par expliquer pourquoi cela 
marche, puis j’indiquerai comment. Je montrerai éga-
lement dans quelle mesure nous avons tiré avantage de 
l’expertise scientifique et de la pratique clinique pour for-
ger des recommandations sûres et facilement mises en 
œuvre, qui n’impliquent pas de changement alimentaire 
radical. Nos solutions diététiques sont aujourd’hui pré-
conisées par des milliers de médecins aux États-Unis, en 
Europe et en Asie.

Ce qui distingue cet ouvrage des autres livres de régime 
et de bien-être, c’est notamment qu’il repose sur une solide 
base multidisciplinaire. Lorsqu’il s’agit de santé et en par-
ticulier d’alimentation, on se heurte trop souvent à des 
modes passagères et à des théories bâties sur le sable, vite 
remplacées par de nouvelles découvertes qui s’empressent à 
leur tour de diaboliser ou d’exalter tel ou tel aliment. C’est 
pourquoi j’ai voulu élaborer une méthodologie conférant à 
mon programme la meilleure assise scientifique possible : 
“les cinq piliers de la longévité”. Cinq piliers qui se réfèrent 
à cinq disciplines scientifiques pour fonder la validité de 
mes recommandations : 1. La recherche fondamentale 
en biogérontologie/“juventologie” (un néologisme que 
j’expliciterai au chapitre ii). 2. La recherche épidémiolo-
gique. 3. Les essais cliniques. 4. L’étude des centenaires. 
5. La compréhension des systèmes complexes (où nous 
verrons en particulier ce que le fonctionnement des voi-
tures ou des avions peut nous apprendre). Non seulement 
ces piliers garantissent l’efficacité de mon programme, 
mais ils réduisent aussi au minimum la probabilité qu’un 
ensemble d’études ne viennent un jour en contredire la 
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pertinence. Mes trente années de recherche et ce que les 
travaux de nombreux scientifiques m’ont enseigné dans ces 
différentes disciplines m’ont permis d’élaborer une straté-
gie nutritionnelle que je crois assez solide pour que vous 
puissiez la suivre votre vie durant.

Ma quête des secrets de la longévité en bonne santé m’a 
amené à parcourir le monde, de Los Angeles aux Andes 
du sud de l’Équateur, du Japon (Okinawa) à la Russie, 
des Pays-Bas au sud de l’Allemagne, pour revenir enfin 
chez moi, en Italie. Ce que petit j’ignorais, c’est que ma 
Ligurie natale compte l’un des plus hauts pourcentages 
au monde de personnes âgées de plus de 65 ans (28,3 % 
selon l’Institut national italien de la statistique en 2016), 
et ma Calabre estivale l’une des plus grandes proportions 
de centenaires. Surprenante coïncidence, qui est venue 
confirmer et récompenser un travail de longue haleine, en 
me donnant le privilège non seulement de poursuivre mes 
recherches sur les lieux mêmes de mon enfance, mais aussi 
de pouvoir revoir cette partie du monde à travers les yeux 
de gens qui ont vécu là-bas, en bonne santé, des vies lon-
gues, pleines et entières. Inspiré par mes amis qui, en Ita-
lie ou ailleurs, ont été des modèles de longévité heureuse, 
ce livre s’adresse à tous ceux qui aspirent à bien vieillir et 
à vivre longtemps.
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À propos de la fondation Creates Cure et de la Fasting-
Mimicking Diet ProLon

À une époque où l’obtention de fonds pour la recherche 
devient toujours plus difficile, et où maigres sont les cré-
dits destinés à des idées nouvelles et différentes, il me tient 
à cœur de dire que le produit des ventes de cet ouvrage 
sera entièrement reversé à Create Cures (www.createcures.
org), la fondation à but non lucratif que j’ai créée après 
avoir constaté dans quelle situation désemparée se trouve 
la majorité des personnes atteintes de maladies à un stade 
avancé.

Chaque jour je reçois des courriels de patients atteints 
de cancer, de maladies auto-immunes, métaboliques, ou 
neurodégénératives ; tous me demandent ce qu’il leur est 
possible d’entreprendre en dehors des traitements conven-
tionnels qui leur sont administrés. La plupart du temps, 
personne ne leur vient en aide, et ils se mettent à chercher 
des solutions sur Internet. Mais ces solutions sont souvent 
fondées sur des essais cliniques ou en laboratoires très insuf-
fisants, quand ils ne sont pas inexistants.

J’ai toujours été surpris de constater que la recherche se 
fixe le plus souvent des objectifs de résultats thérapeutiques 
à vingt ou trente ans. Je suis bien entendu un ardent défen-
seur de la recherche fondamentale et je souligne souvent 
qu’aucune de nos découvertes n’eût été possible sans elle. 
Cependant, après avoir reçu maintes requêtes de patients 
atteints de maladies à un stade avancé, j’ai décidé de leur 
consacrer au moins la moitié de mon temps. Tous ceux 
qui se sont adressés à moi étaient conscients qu’une thé-
rapie alternative pouvait être un échec, mais aucun ne se 
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résignait aux seuls traitements conventionnels : les patients 
veulent qu’on leur donne accès à une autre manière de se 
soigner, qu’on leur propose une approche intégrative fiable.

Hélas, il est difficile pour les médecins de s’écarter des 
traitements standards, du fait des protocoles thérapeu-
tiques, de la peur des actions en justice, du manque de 
temps et de la complexité des problèmes. Après avoir passé 
la majeure partie de mon temps avec des cliniciens, à tra-
vailler d’abord sur le cancer puis sur d’autres maladies, j’ai 
compris ce dont ils ont besoin : que nous, chercheurs, leur 
apportions des stratégies qui fassent la différence pour les 
patients ; ils veulent voir les résultats des études expéri-
mentales sur les animaux et ceux des essais cliniques sur 
l’homme pour se convaincre du bien-fondé et de l’effica-
cité d’une thérapie alternative ou intégrative par rapport 
aux thérapies conventionnelles.

La mission de la fondation Create Cures est de venir en 
aide à ceux qui ont épuisé ces options-là. Elle mettra à la 
disposition du public des informations fiables et financera 
les recherches de plusieurs équipes, dont la mienne : des 
recherches capables d’ouvrir de nouvelles voies, de débou-
cher rapidement sur d’autres traitements, peu coûteux et 
efficaces, ou de perfectionner les thérapies existantes. Le 
but n’est pas de minimiser le rôle des médecins mais, au 
contraire, de le renforcer, en leur fournissant des données 
scientifiques solides sur l’action des thérapies intégratives, 
même si elles n’ont pas encore reçu l’approbation du minis-
tère de la Santé : “thérapies à l’efficacité prouvée”.

Aussi ai-je l’espoir que vous, lecteurs, ayez envie d’of-
frir à votre entourage ce livre, si vous le jugez susceptible 
d’aider ceux qui le liront. Vous nous donneriez, ainsi qu’à 
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d’autres, la possibilité de poursuivre des recherches inté-
gratives sur le vieillissement, le cancer, la maladie d’Alzhei-
mer, les maladies cardiovasculaires, la sclérose en plaques, 
la maladie de Crohn et la colite, les diabètes de type 1 et 2, 
etc. Chacune de ces pathologies a fait l’objet de recherches 
fondamentales de notre part – nous avons commencé à réa-
liser et parfois même achevé les premiers essais cliniques, 
qui sont déjà très concluants.

Nous nous engageons désormais à transformer aussi 
vite que possible la recherche fondamentale en thérapies 
préventives et curatives de pointe, grâce à une méthode 
d’évaluation la plus riche et créative qui soit. Nous colla-
borons pour ce faire avec certains des hôpitaux et instituts 
de recherche les plus qualifiés (la faculté de médecine de 
l’université Harvard à Boston, la Mayo Clinic à Roches-
ter, l’hôpital universitaire de la Charité à Berlin, le centre 
hospitalo-universitaire de Leyde, etc.) et menons des expé-
rimentations au centre hospitalo-universitaire Keck de 
l’université de Californie du Sud-Los Angeles (USC), l’un 
des plus grands et compétents des États-Unis. 

La décision d’adopter la Fasting-Mimicking Diet (FMD) 
pour prévenir et soigner certaines maladies, notamment le 
diabète, est du ressort des différents ministères de la Santé, 
et de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-
Unis. Nous avons entamé des échanges avec la FDA en 
vue d’obtenir son homologation.

En réponse aux nombreuses lettres de patients que j’ai 
reçues où l’on me demandait de façon récurrente, à propos 
de l’association jeûne ou diète faible en calories et thérapie 
oncologique : “Que puis-je manger pendant le jeûne ?”, j’ai 
fondé la société L-Nutra (www.l-nutra.com) qui s’attache 
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à développer, en partie avec l’appui et les subventions de 
l’Institut national du cancer américain, des repas Fasting-
Mimicking Diets cliniquement testés. Initialement formu-
lés pour des patients atteints de cancer (sous le nom de 
Chemolieve), ils l’ont ensuite été pour tous (sous le nom 
de ProLon).

Chemolieve est actuellement soumis à des essais cli-
niques au centre de cancérologie Norris de l’USC, à la 
Mayo Clinic, au centre médico-universitaire de Leyde 
et à l’hôpital San Martino de l’université de Gênes. Dix 
autres hôpitaux en Europe et aux États-Unis se sont enga-
gés à tester cliniquement Chemolieve dès que les finan-
cements seront disponibles. ProLon, la formulation de la 
FMD destinée à tous, a été soumise à des essais cliniques 
et est disponible sur Internet.

Aux patients qui me demandent s’il est nécessaire 
d’acheter ce produit et de l’utiliser sous supervision médi-
cale, je rappelle toujours que la moitié de mon programme, 
le régime (quotidien) de longévité, dont on trouve les 
ingrédients dans n’importe quel supermarché, ne requiert 
aucune supervision ni produit spécialement formulé. Le 
régime de longévité concourt à prévenir et traiter de nom-
breuses maladies, et tend à réduire la fréquence des FMD. 
Cela dit, après des années d’expérience de la FMD – avec 
et sans produits spécialement formulés, avec et sans super-
vision médicale –, j’en arrive à la conclusion qu’il est pré-
férable d’utiliser le produit cliniquement testé et de le 
faire sous surveillance médicale – afin de garantir une effi-
cacité et une sûreté maximales. Même si l’innocuité des 
ingrédients a été établie, le jeûne et la FMD ont de puis-
sants effets contre le vieillissement et les maladies, mais 
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sont susceptibles d’entraîner des effets secondaires, parfois 
graves. La version ProLon permettra à la plupart des gens 
de suivre une FMD chez soi. Si vous êtes en bonne santé 
et souhaitez entreprendre une FMD pour la première fois, 
je vous recommande de passer d’abord une visite médi-
cale. Si vous êtes atteint d’une pathologie, l’approbation 
de votre médecin est indispensable. 

J’ai fondé L-Nutra pour que le jeûne soit sans risque, 
praticable par tout un chacun et dans le monde entier, et 
j’ai rendu publique mon intention de faire don de la tota-
lité de mes parts à la fondation Create Cures. L-Nutra ne 
me verse aucun salaire et ne me confie aucune consulta-
tion ; je reçois uniquement un remboursement annuel 
des quelques frais que j’ai engagés. Bien que je ne sois pas 
le décisionnaire, je m’engage à garantir que les produits 
L-Nutra soient accessibles au plus grand nombre, bientôt 
à tout le monde, et qu'ils puissent être un jour gratuits.

int-regime-longevite-ok.indd   21 06/07/2018   11:23



int-regime-longevite-ok.indd   22 06/07/2018   11:23


