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La fascination de la fabrication 
Accompagnez-nous dans un voyage dans le temps – aux 
prémices de la pharmacie, aux origines des pharmacies et 
drogueries. Dans la pharmacie Zähringer Ballinari, dans le 
quartier bernois de la Länggasse, l’histoire est omniprésente: 
la maison classée au patrimoine des monuments historiques 
abrite une pharmacie depuis 1890. On y trouve à côté de l’ex-
position de reliques historiques, des appareils d’analyse 
high-tech, des balances de précision ou des machines à pro-
duire des tablettes. L’histoire des drogueries et pharmacies 
est aussi l’histoire de la fabrication et de la transformation 
des plantes médicinales en extraits, pommades, poudres et 
autres comprimés. Cette tradition de fabrication perdure 
dans de nombreux commerces qui la choient volontaire-
ment. Même s’il existe aujourd’hui de bons produits sur le 
marché pour de nombreuses indications et applications: les 
mélanges maison, les formules propres et l’écriture manus-
crite utilisée pour noter les préparations, voilà qui fait tou-
jours la fascination de la fabrication.      
Une fascination qui a aussi touché Silvio Ballinari. Pendant 41 
ans, il a développé et peaufiné des formules, répondant ain-
si aux demandes formulées par des clientes, des collègues 
pharmaciens et des médecins. Notre passionnant reportage 
vous montre qu’avec les formules magistrales, les pharma-
cies disposent de plus de possibilités que les drogueries. A 
propos: une droguiste et une auteure de vitamine travaillent 
aussi dans le laboratoire de Ballinari!
  
Lukas Fuhrer, rédacteur en chef adjoint des médias  
spécialisés, l.fuhrer@drogistenverband.ch
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Christoph Moser n’a pas réfléchi long-
temps lorsqu’il a découvert cette offre en 
lisant une annonce en 2008. «Je crois que 
c’était dans d-inside – la droguiste Katrin 
Steiner cherchait des jeunes fraîchement 
émoulus de l’ESD prêts à diriger une dro-
guerie pendant une année en Bolivie», se 
souvient Christoph Moser. Alors âgé de 26 
ans et débordant d’ardeur, il a trouvé que 
c’était justement ce qui lui conviendrait 
pour réintégrer la vie professionnelle après 
l’ESD. D’autant qu’il avait déjà parcouru la 
Bolivie durant un séjour en Amérique du 
Sud et n’avait que de beaux souvenirs des 
paysages, des gens et de la joie de vivre 
bolivienne. «Je me débrouillais aussi assez 
bien avec la langue. L’espagnol parlé en 

Bolivie est clair et compréhensible, ce qui 
m’a permis de m’y faire et d’améliorer mes 
connaissances.» C’est dans ces conditions 
et avec un goût prononcé pour l’aventure 
que le droguiste a bouclé ses bagages et 
pris l’avion pour la Bolivie afin de diriger 
avec sa collègue Irene Näf une droguerie au 
centre-ville de Sucre. Une fois arrivé dans 
la capitale bolivienne, il a d’abord dû assi-
miler de nombreuses impressions. «Sucre 
est splendide et on l’appelle aussi Ciudad 
Blanca, autrement dit, la ville blanche. Les 
propriétaires de maison se sont engagés à 
peindre en blanc une fois par année tous 
les murs des maisons du centre colonial. 
Néanmoins, la misère est visible partout. 
Bien des gens n’ont même pas les moyens 

De Zweisimmen à Sucre
Le droguiste Christoph Moser est propriétaire de trois filiales à Sucre, 

 capitale de la Bolivie. Il nous parle de son parcours et de ses futurs projets.     

7 Denise Muchenberger |  F D  Claudia Spätig

Christoph Moser et son épouse Melissa Videz (2e et 3e à dr.) fêtent toujours avec leur équipe l’anniversaire de leur 
 droguerie  principale, à la Plaza 25 de Mayo à Sucre.    

ldd
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d’accéder au nécessaire, sans parler des soins 
médicaux. D’autres roulent avec des voitures 
de luxe dans les rues. Le fossé entre pauvres 
et riches est énorme. Cela m’a fait réfléchir», 
confie le droguiste.   
En plus, il a dû s’habituer à une nouvelle langue, 
une autre monnaie et s’adapter au nouveau 
rythme de vie. «Les magasins ouvrent plus 
tard le matin, en revanche, les gens sont plus 
longtemps dehors le soir, de sorte que notre 
droguerie était généralement ouverte jusqu’à 
21 heures», explique-t-il. Durant les premières 
semaines, il n’a pas seulement fallu expliquer 
le principe mais aussi le nom de la «Drogueria 
Natural», car la plupart des gens la prenait pour 
un laboratoire de droguerie. Les produits pro-
posés étaient aussi nouveaux à Sucre. «Nous 
n’avions que des produits naturels, même pas 
des analgésiques comme le paracétamol ou 
d’autres produits similaires. 80 à 90 % des re-
mèdes sont produits sur place, car le pays, vu 
sa position géographique, dispose d’un trésor 
de plantes médicinales», poursuit Christoph 
Moser. Des hauts plateaux des Andes à la jungle 
humide, la Bolivie abrite une flore variée et 
luxuriante. Mais comme les Boliviens se fiaient 
depuis des siècles aux rituels des guérisseurs 
kallawayas, la Drogueria Natural a d’abord dû 
gagner leur confiance. Les Kallawayas étaient 
des guérisseurs itinérants et transmettaient 
leurs connaissances des plantes et thérapies 
médicinales de génération en génération. Ils 
traitaient les maladies de la population avec 
des massages et des fumigations ainsi que des 
teintures et des pommades. «Même si les Kal-
lawayas ont été remplacés par des hôpitaux 
et des cabinets médicaux, en particulier dans 
les villes, il convient toujours de respecter et 
de reconnaître leurs traditions», remarque 
Christoph Moser. Les deux Suisses ont réussi 
à vaincre les réticences et connu leurs pre-
mières réussites: «C’était bon d’avoir des pre-
miers retours positifs et nous avons senti que 
les gens étaient très reconnaissants lorsqu’ils 
pouvaient, par exemple, éviter une opération 
coûteuse grâce à nos médicaments naturels.»    

«Je suis tombé amoureux  
du pays»   
Après une année intense et riche en ensei-
gnements, Christoph Moser est rentré dans 
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son canton d’origine et repris la droguerie 
Pedro à Zweisimmen (BE). Tout en conti-
nuant de diriger trois filiales à Sucre et une 
autre à Potosi. «En fait, j’ai repris la Dro-
gueria Natural lorsque sa propriétaire est 
décédée. Je suis tombé amoureux du pays 

et j’y vu un grand potentiel pour nos pres-
tations», déclare-t-il. Il n’a pas seulement 
ouvert de nouvelles filiales mais aussi élar-
gi son assortiment et développé son réseau 
de fournisseurs en Bolivie. Avec le temps, 
les processus se sont bien mis en place et 
la clientèle apprécie cet élargissement de 
l’assortiment. «Nous avons longtemps senti 
une certaine réticence en ce qui concerne 
la spagyrie et les médicaments homéopa-
thiques. Maintenant, les gens ont compris 
le principe – nous avons même trouvé des 
producteurs sur place qui dynamisent nos 
essences de base suisses.» La Drogueria 
Natural dispose également d’un secteur 
diététique, avec des aliments et des cos-
métiques naturels. 
Christoph Moser est désormais déten-
teur d’un passeport bolivien et marié à 
une Bolivienne. Il confie qu’il a trouvé là 
une deuxième patrie et passe régulière-
ment plusieurs mois de suite à Sucre. Il 

Besser leben.
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imagine bien s’y installer définitivement 
dans quelques années avec sa femme 
pour y passer sa retraite. La joie de vivre, 
le climat particulier – Sucre est située à 
2700 mètres d’altitude – et la cordialité 
des gens sont quelques-unes des raisons 
qui l’animent.  
Pour le moment, Christoph Moser se 
concentre cependant sur les affaires opé-
rationnelles de son entreprise en Suisse, 
alors que son épouse est tous les jours en 
contact avec la direction à Sucre. «Nous 
contrôlons naturellement les contrats, dis-
cutons de l’élargissement de l’assortiment 
ou de nouvelles heures d’ouverture. Mais 
nous faisons aussi confiance à nos gens sur 
place.» Christoph Moser et son épouse sont 
allés en Bolivie fin 2020 pour la dernière 
fois, mais ils prévoient de repartir prochai-
nement en Amérique du Sud. Une droguiste 
de leur droguerie Pedro a d’ailleurs fait 
part de son envie de travailler trois mois à 

Sucre. Ces échanges n’étaient pas possibles 
durant la pandémie, mais le droguiste y est 
en principe favorable. «On apprend énor-
mément, le conseil a une toute autre va-
leur que chez nous en Suisse. En plus, on 
apprend l’espagnol et découvre une autre 
culture.» Pour Christoph Moser, cette an-
née à l’étranger après l’ESD en 2008 a été 
le début d’une belle aventure, qu’il poursuit 
encore aujourd’hui, tant dans la vie profes-
sionnelle que privée. Cela ne semble pas 
près de prendre fin.   ■

✁
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Les vacances doivent servir au repos et à la 
régénération du travailleur. Si tel n’est pas 
le cas, le travailleur est jugé en incapaci-
té de vacances (ce qui n’est pas synonyme 
d’incapacité de travail). En cas de maladie 
ou d’accident, le fait d’être jugé capable de 
prendre des vacances ou de pouvoir les 
reporter dépend des circonstances au cas 
par cas (gravité de la maladie ou de l’acci-
dent) et de l’évaluation du médecin. Avec 
un bras cassé, impossible de faire des va-
cances d’escalade, mais on peut bien en 
faire à la maison (si c’était prévu comme 
ça). S’il est déjà clair avant les vacances 
que la personne est trop malade ou vic-
time d’un accident trop grave pour partir 
en vacances, elle a alors le droit de différer 
ses vacances.   

Bien informer l’employeur   

Il faut informer au plus vite l’employeur de 
toute maladie ou accident survenant pen-
dant les vacances. Il revient à l’employé de 
prouver que l’objectif de régénération des 
vacances ne peut être atteint et qu’il est 
en incapacité de prendre des vacances, ce 
qui se fait généralement par un certificat 
médical. Les certificats médicaux établis à 
l’étranger ont normalement la même valeur 
de preuve que les certificats suisses. Bien 
qu’incapacité de prendre des vacances ne 
soit pas équivalent à incapacité de travail, 
l’employeur accepte en généralement que 
le certificat médical fasse office de preuve. 
Si un ou des enfants de l’employé tombent 
gravement malades (pas un simple rhume) 
ou sont accidentés et que l’objectif de ré-
génération ne peut donc pas être atteint, 

l’employé a droit à compenser ses jours de 
vacances. Lors d’une compensation des 
vacances, il n’y a pas automatiquement de 
prolongation desdites vacances. Si l’em-
ployé souhaite prolonger son congé, par 
exemple s’il rend visite à sa famille à l’étran-
ger et souhaite rester plus longtemps après 
sa convalescence, il doit en discuter avec 
son employeur. Celui-ci peut alors refuser 
une prolongation des vacances – la com-
pensation des vacances aura lieu à un autre 
moment. On peut aussi imaginer une situa-
tion où l’employé est en congé maladie, par 
exemple en raison d’une dépression d’épui-
sement, mais que le médecin approuve les 
vacances – rien ne s’oppose alors à ce que 
l’employé prenne des vacances.  

Délai de prescription: cinq ans

Les règlements internes prévoient souvent 
que les jours de congé qui ne sont pas pris 
dans l’année ne soient pas reportés à l’an-
née suivante. Mais le délai de prescription 
est fixé à cinq ans. Et ce sont généralement 
les plus anciens jours non pris qui sont sup-
primés. L’employeur est autorisé à obliger 
ses employés à prendre tous leurs jours de 
vacances durant l’année civile correspon-
dante.   ■

Pas de vacances finalement?  
On se réjouit des semaines durant de profiter de vacances bien méritées… 
et voilà qu’une maladie ou un accident vient tout perturber. Que faire dans 

un tel cas et quand a-t-on le droit de rattraper des jours de vacances?   

7 Regula Steinemann |  F D  Claudia Spätig

Regula Steinemann, 
avocate et directrice de 
«Employés Droguistes 
Suisse»
Cette page est ouverte à Employés 
Droguistes Suisse. L’avis de l’auteure 
ne doit pas coïncider avec celui de la 
rédaction et/ou de l’Association suisse 
des droguistes. 

WWW.DROGISTEN.ORG
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Le labo, fle  
drogueries et pha
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7 Lukas Fuhrer |  F D  Claudia Spätig | Miriam Kolmann

Avant l’industrialisation et la 
production de masse, les 
 produits pharmaceutiques 
étaient fabriqués dans les 
 labos des médecins et des 
pharmaciens. Les drogueries 
travaillaient aussi avec des 
drogues végétales. C’est en 
 visitant un laboratoire qu’on 
apprécie au mieux ce fleuron 
des drogueries et pharmacies.   

Le labo, fle  
drogueries et pha

uron des  
rmacies
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Les racines de la droguerie remontent au com-
merce des plantes et épices séchées – le terme 
de drogue vient d’ailleurs du néerlandais «droog» 
qui signifie sécher. Au Moyen Age, magasins de 
médicaments, épiceries et pharmacies se par-
tageaient ce négoce – difficile donc de dater 
exactement la naissance du terme de droguerie. 
Outre les drogues végétales, les drogueries ven-
daient aussi des biens d’usage quotidien, comme 
des crèmes et poudres pour les dents, des pom-
mades, des nettoyants, de la levure ou du cirage 
pour chaussures. Et elles utilisaient naturelle-
ment les plantes et les épices à des fins thérapeu-
tiques et pour fabriquer leurs préparations. Elles 
partageaient et partagent toujours cette activité 
avec les pharmacies – lesquelles constituent la 
branche académique de la naturopathie, et donc 
la base de la pharmacopée, née du développe-
ment de la science pharmaceutique.
Le métier de droguiste comme celui de phar-
macien remonte ainsi à la vente mais aussi à la 
fabrication en laboratoire. Le laboratoire est le 
véritable fleuron des drogueries et pharmacies. 
C’était du moins le cas avant la production indus-
trielle. Car il n’y avait alors pas de produits prêts 
à l’emploi à vendre. Des siècles durant, mélanges 
d’herbes, teintures et onguents ont vu le jour en 
laboratoire. Et bien des drogueries et pharma-
cies continuent aujourd’hui encore de perpétuer 
cette culture de la fabrication.   

La pharmacie Zähringer Ballinari se situe dans 
le quartier de la Länggasse à Berne. C’est une 
maison de 1845 classée monument historique et 
flanquée d’un superbe magnolia aux fleurs roses. 
Depuis 1890, la maison abrite une pharmacie – 
c’était alors la première pharmacie de quartier 
de la capitale. En 1944, le Dr Renato Ballinari et 
Mina Ballinari-Sommer ont repris la pharmacie. 
Leur fils, Silvio Ballinari, et son épouse Doris 
Ballinari-Gerber, ont pris la relève en 1981. Le 
pharmacien est assis à son bureau, à côté du local 
de vente, la porte communicante est ouverte sur 
la vive activité qui règne dans cette pharmacie 
de quartier. Il a travaillé ici pendant 41 ans. Fin 
mars, Silvio Ballinari a remis son magasin à deux 
collaboratrices – nous y reviendrons. Il confie 
avoir une certaine préférence pour la fabrication 
en laboratoire. Durant ses études, il aimait déjà 
effectuer des mélanges et des analyses dans le 

laboratoire de chimie: «Comme on travaillait gé-
néralement en groupe, c’était souvent amusant.» 
Mais la passion pour les substances, les plantes 
et les préparations, qui produisent le mélange 
d’odeurs typique de nombreuses drogueries et 
pharmacies, remonte naturellement bien plus 
loin, à son enfance. «Je suis né dans cette maison. 
Quand je rentrais de vacances, je sentais à l’odeur 
de la pharmacie que j’étais chez moi», confie Sil-
vio Ballinari.

La fabrication est une tradition dans sa phar-
macie. Dans le labo, la droguiste Claudia Graf 
pèse et conditionne justement un mélange de 
tisanes. La pharmacie Ballinari dispose de plus 
de 170 plantes différentes avec lesquelles le per-
sonnel spécialisé peut préparer des mélanges 
individuels. Dans un autre laboratoire, la phar-
macienne Andrea Janickova prépare un gel avec 
le principe actif timolol, qui s’utilise chez les en-
fants qui souffrent d’un hémangiome, une colo-
ration rouge de la peau aussi appelée «fraise». Le 
gel est un bon exemple des formules magistrales 
que les pharmacies peuvent fabriquer sur ordon-
nance médicale. «Les formules magistrales sont 
produites en petites quantités pour un patient 
déterminé et ne sont pas soumises à l’obligation 
d’autorisation par la loi sur les produits théra-
peutiques», explique la pharmacienne. «Mais la 
pharmacie qui les produit doit disposer d’une 
autorisation de fabrication délivrée par les au-
torités.»   
La crème au timolol illustre d’ailleurs comment 
les formules naissent dans la pharmacie Ballinari. 
«Je n’invente pas des formules», remarque Silvio 
Ballinari. «Je les conçois en réponse à un besoin.» 
Lequel peut être formulé par un client, une autre 
pharmacie, des hôpitaux ou même des médecins. 
A l’exemple d’une gynécologue, qui aimait re-
courir aux remèdes végétaux: en discutant avec 
elle, et après de nombreuses recherches dans les 
revues spécialisées et en se basant sur les for-
mules existantes, la pharmacie Ballinari a déve-
loppé une crème vaginale hydratante. Elle a aussi 
répondu à la demande d’amis médecins homéo-
pathes: ils voulaient une pommade bronchique 
ne contenant pas de camphre, contrairement aux 
produits habituels, car il peut perturber les effets 
des remèdes homéopathiques. Le pharmacien a 
donc essayé avec de l’huile essentielle de thym, 
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de la lanoline et de la cire d’abeille. «Le résultat 
était assez collant, mais répondait aux attentes 
des médecins. Et depuis, nous utilisons assez 
bien cette pommade.»  

Silvio Ballinari admet volontiers que tous les pro-
duits développés en laboratoire ne deviennent 
pas des succès commerciaux. Un baume pour 
les pattes de chiens, que le sel de déneigement 
sur les trottoirs fait souffrir en hiver, n’a pas si 
bien fonctionné: la protection n’était pas suffi-
sante et le sel trop agressif. Mais ce cas montre 
aussi que la pharmacie Zähringer fait ce qu’on 
lui demande. «Je considère que le métier de 
pharmacien constitue une prestation à l’inten-
tion de celles et ceux qui m’ont permis d’étu-
dier, autrement dit, la population», affirme Silvio 
Ballinari. «Nous sommes là, chacun peut entrer 
et parler en tout temps avec un professionnel 

médical, montrer ses éruptions cutanées ou 
d’autres problèmes qui le perturbent et nous lui 
disons comment nous pouvons l’aider – ou alors 
l’adressons à un médecin. Assurer cette fonction 
de triage, de même que l’approvisionnement en 
médicaments ou le conseil en matière de pré-
vention, voilà le service que les pharmacies et les 
drogueries offrent à la société.» Des institutions 
ont aussi déjà demandé l’aide de la pharmacie 
de la Länggasse. Quand la scène ouverte de la 
drogue avait pris une grande ampleur à Berne 
dans les années 1990 et que la détresse des toxi-
comanes était devenue insupportable, le centre 
de consultation pour les problèmes de drogue 
Contact Labors avait cherché comment fabri-
quer des solutions de méthadone pour les pro-
grammes de désintoxication. Ballinari avait ré-
pondu présent, et cela bien avant que les caisses 
maladie ne remboursent ces traitements. «Vous 
voyez, je n’ai pas dû faire grand-chose, tout est 
venu à moi», constate le pharmacien. «Je n’avais 
qu’à dire ‹Oui› au bon moment!» 

axapharm ag, 6340 Baar
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Le mot «laboratoire» vient du verbe latin «labo-
rare» qui veut dire travailler. Des illustrations 
historiques d’officines montrent des ateliers 
pharmaceutiques dans lesquels des médica-
ments et d’autres produits étaient fabriqués et 
aussitôt vendus. On peut bien imaginer que cela 
représentait beaucoup de travail. Mais «labo-
rare» peut aussi signifier se donner du mal, ce 
qui peut se rapporter à la recherche souvent ar-
due de la bonne formule. Le travail en laboratoire 
consiste souvent à essayer et à adapter – voire 
à échouer et tout devoir recommencer. Mais le 
travail ne se résume pas à assembler et produire. 
Traditionnellement, il porte aussi sur l’analyse, 
la décomposition de mélanges de substances, 
généralement afin de pouvoir mesurer leurs dif-
férents composants. Dans un petit local, situé à 
l’arrière de la pharmacie Ballinari, Andrea Janic-
kova vient de terminer le contrôle d’entrée de 
matières premières qui seront utilisées pour la 
fabrication. «Nous devons contrôler la qualité de 
toutes les substances qui seront dans nos pré-
parations pour être sûrs que nous n’utilisons pas 
de substances fausses ou contaminées», explique 
la pharmacienne. Qui utilise à ces fins des tests 
physiques, comme la détermination du point de 
fusion, mais aussi des méthodes plus complexes, 
comme la spectroscopie à infrarouge.  
Des analyses médicales sont aussi réalisées dans 
les labos des pharmacies et des drogueries. No-
tamment des mesures de la glycémie ou du cho-
lestérol, des analyses d’urine et de selles, comme 
dans la pharmacie Ballinari. Ces analyses servent 
au dépistage précoce de maladies, et donc à la 
prévention. Enfin, les laboratoires peuvent aussi 
réaliser des analyses sur mandats officiels, pour 
autant qu’elles disposent des conditions néces-
saires. Le Dr Julius Thomann, propriétaire de la 
pharmacie de la Länggasse de 1890 à 1910, analy-
sait ainsi l’eau potable pour la municipalité.  

Karoline Fotinos-Graf, pharmacienne dipl. féd., 
certificat FPH phytothérapie et aromathérapeute 
dipl., travaille aussi dans l’équipe de la pharma-
cie Zähringer. Son domaine de spécialisation est 
l’aromathérapie. Pour les préparations simples, 
comme les huiles de massage, la pharmacienne 

Le pharmacien Silvio Ballinari a un faible pour les formules 
 anciennes.  Il conserve des ouvrages du début du siècle dernier 

dans sa pharmacie et collectionne aussi en privé de vieux  
lexiques de droguerie. 

Dans la maison, des pièces d’exposition rappellent partout la longue 
tradition de fabrication de la pharmacie Zähringer Ballinari.
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fabrique elle-même les mélanges. Mais pour les 
formes galéniques plus complexes, comme des 
crèmes, elle donne un mandat interne qui est en-
suite réalisé en laboratoire. La pharmacie a près 
de 100 huiles essentielles en stock, auxquelles 
recourent aussi volontiers d’autres pharmacies 
et hôpitaux. «Les substances sont assez chères 
et ne se conservent pas éternellement. Il ne vaut 
donc pas la peine pour toutes les pharmacies 
d’avoir leur propre stock. C’est pourquoi elles 
nous délèguent la production», remarque Karo-
line Fotinos-Graf.
Quand la pharmacienne affiche son mandat de 
fabrication sur le tableau du laboratoire, Clau-
dia Graf entre en jeu. La droguiste CFC travaille 
depuis 2019 dans la pharmacie, «à près de 90 % 
à la fabrication et un peu dans le conseil et la 
vente», précise-t-elle. «J’apprécie l’indépendance 
du travail en laboratoire – je peux planifier et gé-
rer moi-même les commandes de formules pour 
que tout soit prêt à temps. En plus, j’aime que 
ce travail me pousse à me dépasser, il faut de 
la concentration, des connaissances et je peux 
toujours les approfondir», constate la droguiste. 
Qui a justement pu suivre un cours de formation 
continue en galénique avec deux collègues phar-
maciennes quand elle a commencé à travailler 

à la pharmacie Ballinari. «Et durant la période 
du coronavirus, lorsque nous avons divisé notre 
équipe en deux, j’ai eu le temps de lire des ou-
vrages de formules à la maison et la curiosité m’a 
poussée à me perfectionner.»  

«Les droguistes sont souvent des pharmaciens 
créatifs, je les vois comme très innovants», dé-
clare Silvio Ballarini, de retour dans son bureau 
après avoir fait le tour des salles de laboratoire. 
«Nous avons un domaine d’activités comparable 
et partageons l’univers du laboratoire.» Pour le 
pharmacien, l’apprentissage de quatre ans de 
droguiste et les études qui suivent à l’Ecole su-
périeure de droguerie équivalent pratiquement 
à la formation de pharmacien. «Le mode d’ac-
tion des nouveaux principes actifs étant effec-
tivement compliqué, je préconiserais des études 
spécifiques sur ce thème.» C’est d’autant plus 
important qu’en plus de l’avis de leur médecin, il 
faut aussi que les patients puissent avoir accès à 
un deuxième avis.   
Sur la paroi derrière son bureau se trouvent les 
portraits de ses quatre prédécesseurs, son père 

La droguiste 
Claudia Graf 

travaille presque 
exclusivement 

à la fabrication. 
Elle apprécie 

l’indépendance 
et la diversité 
du travail en 
laboratoire.  
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et les trois propriétaires précédents de la phar-
macie, que le pharmacien a peints lui-même. «Je 
n’ai plus qu’à faire mon propre portrait», dit-il en 
plaisantant. S’il travaillera toujours un jour par 
semaine dans la droguerie, il a déjà remis la di-
rection à ses collaboratrices Andrea Janickova 
et Nadine Tschopp, qui avait déjà travaillé une 
année chez lui. Les deux pharmaciennes veulent 
perpétuer la tradition de la pharmacie Ballinari. 
«Nous aimerions continuer de proposer aux gens 
des formules individuelles, qui n’existent pas sur 
le marché», précise Andrea Janickova. 

Silvio Ballinari considère que le travail en labora-
toire est «psychologiquement sain» – comme la 
cuisine, une autre de ses passions. «On produit 
quelque chose et on peut voir le résultat à la fin. 
En plus, on est en contact direct avec la matière.» 
Pour lui, pharmaciennes et droguistes ont donc 
doublement de la chance: elles ne sont pas seu-
lement directement en contact avec la matière 
mais aussi avec les gens.  

Sur prescription médicale, des médicaments peuvent être fabriqués individuellement pour les patientes et patients dans le laboratoire 
des officines.   

Pharmacienne rédactrice
C’est Karoline Fotinos-Graf qui a suggéré la longue histoire bien documentée du laboratoire de la 
pharmacie Zähringer Ballinari. La pharmacienne dipl. féd., certificat FPH phytothérapie et aromathé-
rapeute dipl., travaille depuis 2012 dans l’équipe de Silvio Ballinari. En tant que collaboratrice de la  
 rédaction, elle écrit aussi des articles approfondis pour les médias spécialisés de l’ASD depuis 2017.   GM
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Désirée Schmid, qu’est-ce qui vous fascine 
dans la cosmétique naturelle? 
Désirée Schmid: Ma fascination concerne 
l’ensemble de la médecine naturelle. J’adore 
les différents concepts qui considèrent 
l’homme, sa santé et la nature dans un 
contexte global. Quand nous utilisons la 
cosmétique naturelle, nous sommes déjà 
en contact avec la nature le matin en nous 
lavant les dents et en soignant notre peau. 
Le choix des bons produits de soin est 
donc important. La cosmétique naturelle 
contient moins de substances nocives, 
comme les dérivés du pétrole, les mi-
cro-plastiques ou le formaldéhyde. Ce sont 
en partie de véritables massues chimiques, 
qui n’ont rien à faire sur la peau ni dans le 
corps et encore moins dans l’eau.  

Comment vous êtes-vous enthousiasmée 
pour cette spécialisation?  
J’aime bien prendre soin de ma peau, car 
je peux ainsi me faire du bien. Et je suis 
persuadée que la cosmétique naturelle est 
importante à long terme pour nous, les 
hommes, et la nature. J’ai appris à apprécier 
les marques qui produisent avec beaucoup 
de travail manuel et des matières premières 
de bonne qualité. Elles sont authentiques 
et remplissent au mieux les attentes de 

la clientèle exigeante. Lorsque ma sœur a 
commencé à faire des crèmes et des huiles 
pour mettre en place une ligne de produits, 
je l’ai aidée et j’ai encore plus approfondi le 
sujet. J’ai alors remarqué combien il est dif-
ficile de travailler avec un minimum d’in-
grédients tout en conservant une bonne 
texture. Ce n’est pas facile de trouver des 
émulsifiants et des gélifiants adaptés à la 
cosmétique naturelle. C’est beaucoup plus 
simple avec les ingrédients chimiques. J’ai 
aussi pris conscience de tout ce qu’il faut 
pour que les produits correspondent bien à 
l’ordonnance sur les produits cosmétiques, 
afin de pouvoir être vendus officiellement.   

De grands groupes fabriquent aussi des cos-
métiques naturels. Qu’en pensez-vous?  
Les petits profitent en fait des grands pour 
faire connaître la cosmétique naturelle 
dans son ensemble et pour lancer des la-
bels. En principe, je ne suis donc pas contre, 
d’autant que cela permet aussi de proposer 
des produits de cosmétique naturelle à des 
prix plus avantageux. La mode des cosmé-
tiques naturels met plus de pression sur les 
grandes marques, qui optent donc de plus 
en plus pour des ingrédients naturels. C’est 
une bonne évolution. En tant que consom-
matrice et revendeuse, je dois cependant 

Désirée Schmid est droguiste ES. Pendant trois ans, elle a été responsable des achats de cosmétique naturelle à la pharmacie-dro-
guerie Nature First, à Zurich. Elle travaille depuis peu au service extérieur de Spagyros SA. Lors de la 3e journée de cosmétique na-
turelle de l’ASD, le 16 mars, elle a animé un atelier de travail et évoqué ses expériences pratiques dans la vente et l’achat de cos-
métiques naturels. Elle s’intéresse aussi à ce sujet durant ses loisirs, aide sa sœur à développer une marque de cosmétique naturelle 
et poste régulièrement des contenus sur les plantes médicinales et leurs effets sous le nom de «Cosmoplants» sur Instagram.   

«Mélanger nouveautés et  
marques connues est essentiel»   
Désirée Schmid a dirigé un atelier sur les soins de peau naturels lors de la 
journée de cosmétique naturelle de l’ASD en mars. Elle a aussi donné de 
précieux conseils pour l’achat et la vente de produits cosmétiques naturels.  

7 Stephanie Weiss |  F D  Claudia Spätig  | Susanne Keller
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rester vigilante pour voir si la marque pra-
tique simplement de l’écoblanchiment ou si 
son message est vraiment sérieux.   

Vous avez notamment travaillé comme ache-
teuse dans une pharmacie-droguerie – à 
quoi faisiez-vous alors attention?   
Tout dépend naturellement de l’emplace-
ment et de la clientèle du magasin. J’avais la 
chance de travailler dans une droguerie qui 
ne vendait que de la cosmétique naturelle. 
Cela m’a permis de faire des achats tant ex-
clusifs qu’abordables. Comme il s’agit d’un 
marché avec beaucoup de tendances et de 
nouveautés, il est capital de les anticiper. 
L’équipe a joué un rôle important en la ma-
tière, et les apprentis ont souvent fait de 
bonnes suggestions. Il est important d’avoir 
une certaine constance avec les marques. 
Car mettre en place une marque prend du 
temps. Il n’est donc pas bon d’en changer 
constamment. Pour moi, bien mélanger nou-
veautés et marques connues est essentiel.    

Avez-vous des conseils pratiques? Comment 
choisissiez-vous les produits?  
En tant qu’acheteuse, j’ai toujours veillé à 
la présence de labels, car ils représentent 
déjà certains critères de qualité. Mais je ne 
m’y fie pas entièrement, car bon nombre 
de petits fabricants locaux ne peuvent 
pas se permettre de payer pour un label. 
Ils disent d’eux-mêmes: je le fais à la main 
et tout vient de sources équitables. Cela 
semble authentique et offre une excellente 
qualité. En plus, cela me permet de racon-
ter une belle histoire lors de la vente. Mais 
cela ne marche généralement pas avec les 
lignes bon marché, il faut alors faire des 
compromis en matière de qualité. Dans un 
deuxième temps, je vérifiais les ingrédients 
et contrôlais plus précisément si quelque 
chose m’intriguait. Enfin, un autre critère 
important est la marge. Pour une drogue-
rie, elle doit se situer dans une certaine 

fourchette, faute de quoi, l’affaire n’est pas 
intéressante.    

Quelle est l’importance des critères de l’ex-
périmentation animale et du commerce 
équitable ?
Très grande. Ceci dit, l’expérimentation 
animale n’est plus d’actualité pour la plu-
part des produits de cosmétique naturelle. 
Le commerce équitable est aussi impor-
tant, mais il a une influence sur le prix, 
raison pour laquelle ce n’est qu’un critère 
de choix pour les produits destinés à une 
clientèle exigeante. Concernant le com-
merce équitable, nous sommes loin du but. 
Nous devons continuer de progresser et ne 
pas nous contenter d’étiquettes vertes.   

Comment procédiez-vous avec les nouvelles 
lignes de produits?  
J'attendais un peu après un premier 
contact pour voir comment la marque évo-
luait. D’autres drogueries l’avaient-elles in-
tégrée à leur assortiment? Comment était 
la publicité? Y avait-il une demande de la 
part des clientes? Après un certain temps, 
je pouvais déterminer comment la marque 
allait évoluer et si elle nous convenait.

Avez-vous toujours essayé personnellement 
les produits?
Oui, généralement, car la première impres-
sion est déterminante. Un sérum qui colle à 
la première application n'a aucune chance. 
En plus de la texture et de la consistance, 
le parfum et l’apparence sont aussi essen-
tiels pour laisser une bonne première im-
pression. Autre point important: la taille 
de l’emballage. Le contenu devrait pouvoir 
durer deux ou trois mois. Dans l’idéal, je 
préfère les flacons en verre, mais je tolère 
le plastique car il faut parfois faire des 
concessions en matière d’emballage pour 
privilégier la texture et la conservation.    

Quels sont les défis lors de la vente de cos-
métiques naturels?   
En tant que spécialistes, nous devons ré-
pondre à toutes les questions de la clien-
tèle. Surtout quand il en va des ingrédients. 
Les crèmes solaires sont un bon exemple: 
la taille des particules et d’autres para-
mètres sont importants mais pas toujours 

Désirée Schmid 

«En tant que spécialistes, nous devons 
répondre à toutes les questions  

de la clientèle.»
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détaillés dans les déclarations. Le fabricant 
doit alors pouvoir donner des informations 
fiables et offrir un bon support. Quand une 
personne passe à la cosmétique naturelle, 
elle peut être gênée par une texture ou un 
parfum inhabituel. Il faut alors donner des 
explications et faire preuve de persuasion.   

Le conseil à la clientèle pour les cosmétiques 
naturels est-il devenu plus complexe?
La clientèle est en tout cas devenue plus 
exigeante, car elle est mieux informée. 
Mais c’est une bonne évolution. Les exi-
gences ont augmenté en matière de protec-
tion de l’environnement, de la provenance 
des matières premières et de la durabilité. 
C’est parfois pénible, mais quand les infor-
mations sont correctes et que l’offre cor-
respond aux attentes, cela peut considéra-
blement accroître la confiance accordée au 
commerce spécialisé.    

C'est donc une chance pour les drogueries?   
Absolument. Mais on peut aussi se trom-
per lors du conseil. Si je donne une mau-
vaise information, la cliente disparaît. Si 
je la conseille bien, elle reviendra. Il y a 
quelques années, des clients sont venus 
chez nous parce qu’ils étaient choqués 
par les ingrédients nocifs des cosmétiques 
conventionnels. Avec des conseils sincères 
et professionnels, on peut bien récupérer 
ces clients. On peut préparer des échan-
tillons et de les donner pour essayer. Car 
pour passer à la cosmétique naturelle, il 
faut aussi changer ses habitudes. C’était 
frappant avec les shampoings solides 
pour cheveux: beaucoup de clients reve-
naient choqués car l’effet du shampoing 
était inédit pour eux. Nous n’en avions pas 
eu conscience au début. Mais c’est beau 
quand une cliente ou un client revient en 
droguerie et que l’on peut faire du chemin 
ensemble et trouver des solutions.  ■

A cette place,  
vous trouverez 
dans l’édition de 

mai de vitamine un entre-
tien avec Christoph Züllig, 
fondateur d’Herbamed 
SA, et le directeur des 
ventes, Timo Egle.

Forum de formation 2022:  
«Vers un mode de vie  
plus sain» 
Un forum peut enfin se tenir à nouveau en présentiel à Neuchâtel! Nous sommes en pleins 
 préparatifs pour vous proposer, du 4 au 6 septembre 2022, des exposés intéressants sur  
le thème «Vers un mode de vie plus sain». Le forum aura désormais lieu en été, ce qui permet   
de le combiner avec un week-end prolongé. Réservez déjà la date! Les cours en français sont 
prévus le dimanche 4.

Nous nous réjouissons de vous revoir bientôt – L’équipe de l’ASD 

Nous trouverez des informations en continu sur schulungsforum-live.ch/fr/ 

Save the date: 4. 9.2022
• Droguistes ES• Droguistes CFC

• Assistant·e·s en pharmacie CFC 
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La carence en fer est le manque de sub-
stances vitales le plus fréquent. 30 à 40 
pour cent des femmes sont concernées à 
l’échelle mondiale. L’une des raisons rési-
de dans la mauvaise assimilation du fer par 
l’organisme. En Suisse, la prise de fer chez 
les femmes est inférieure en moyenne de 30 
pour cent à l’apport journalier recommandé. 
C’est pourquoi Bio-Strath a mis au point un 
produit végan à base de fer unique en son 
genre, qui est particulièrement bien assimi-
lé par l’organisme.

Strath Iron est une association de levure vé-
gétale fermentée et plasmolysée avec 61 mic-
ronutriments, de fer naturel fermenté issu du 
koji et de vitamine C provenant de l’acérola. 
Il est prouvé que le fer issu du koji présente une biodisponibilité 
optimale. La vitamine C naturelle et la levure végétale fermentée 
soutiennent en plus l’absorption du fer. 

Le fer présent dans Strath Iron 

• contribue à réduire la fatigue et l’épuisement 
• contribue à un métabolisme énergétique normal 
• contribue à un fonctionnement cognitif normal 

La vitamine C présente dans Strath Iron  
• augmente l’absorption du fer

Qui a des besoins importants en fer ? 

• Les femmes 
• Les personnes véganes / végétariennes 
• Les personnes sportives 
• Les personnes atteintes de la maladie cœliaque 
• Les femmes enceintes 
• Les femmes allaitantes

Les 3 trésors naturels dans le nouveau produit à base de fer :

1. Fer naturel à haute biodisponibilité
Le fer est présent dans un composé de fer végan naturel, obte-
nu à partir d’une fermentation brevetée de koji, et possède une 
biodisponibilité élevée. Les études* relatives à ce composé de fer 
montrent que la biodisponibilité est comparable à celle du sul-
fate de fer (FeSo4), mais qu’il est libéré plus lentement dans le 
sang, si bien que le fer est très bien toléré.

2. Levure végétale fermentée comme précieux complément
La levure végétale fermentée contient 61 micronutriments et 

des substances végétales secondaires. Grâce 
à sa haute biodisponibilité, elle est très bien 
assimilée par l’organisme. De plus, la levure 
végétale favorise la résorption des micronut-
riments. Les résultats d’une étude in vitro** 
sur l’absorption des micronutriments à travers 
l’épithélium intestinal montrent clairement 
que la levure végétale Strath améliore l’assi-
milation active du fer, du magnésium, du zinc 
et de la vitamine B1.

3. Vitamine C naturelle – sous une forme concentrée 
Strath Iron utilise une poudre de vita-
mine C naturelle, issue de l’acérola. Le 
fruit à noyau qu’est l’acérola fait partie 
des fruits ayant la plus haute teneur en 
vitamine C. 

veganProduit Suisse

nutrients  

natural

*Amanda E Bries, Chong Wang, Isaac Agbemafle, Brian Wels, and Manju B Redd, Assessment of Acute Serum Iron, Non-Transferrin-Bound Iron, and Gastrointestinal Symptoms 

with 3-Week Consumption of Iron-Enriched Aspergillus oryzae Compared with Ferrous Sulfate   **Engelhart-Jentzsch K. et al., La levure végétale plasmolysée (Strath®) améliore 

la biodisponibilité des micronutriments ; une étude in vitro utilisant des cellules de l’épithélium intestinal Caco 2, Agro FOOD Industry Hi Tech - vol. 29(2) mars / avril 2018 
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Nouveau : Strath Iron en cas de fatigue et d’épuisement 

Teneur en fer 

Pour les adultes et les adolescents à 
partir de 12 ans, la prise est de 1 com-
primé par jour. 1 comprimé couvre 
100% de la valeur nutritionnelle de 
référence quotidienne en fer (14 mg).

Publireportage
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En chimie, on appelle «antioxydants» les 
substances qui empêchent les réactions avec 
l’oxygène. Au 19e siècle, on a cherché à les 
utiliser pour optimiser les processus indus-
triels. C’est dans ce contexte que la biologie a 
développé la recherche sur les antioxydants, 
contribuant ainsi à prolonger la conserva-
tion des graisses et à réduire leur tendance 
à rancir. L’utilisation thérapeutique des an-
tioxydants est devenue intéressante avec la 
découverte de la vit amine C. Le médecin et 
biochimiste hongrois Albert Szent-Györgyi 
a isolé cette vit amine pour la première fois 
en 1926 à partir du paprika et du chou. En 

1933, le chimiste britannique Walter Nor-
man Haworth a décrit sa structure chimique. 
Enfin, en 1937, Szent-Györgyi a reçu le prix 
Nobel de médecine pour ses «découvertes 
liées aux processus de combustion chimique, 
avec une mention spéciale à la vit amine C et 
à la catalyse de l’acide fumarique» et Walter 
Norman Haworth le prix Nobel de chimie1,2. 

Définition et champ d’action   

Aujourd’hui, le terme d’antioxydant désigne 
des petites molécules de substances ou 

Le point sur l’action des antioxydants 
L’auto-optimisation est très tendance, mais en quoi la prise  

d’antioxydants est-elle optimale? On connaît leur fonction de  
protection des membranes cellulaires, mais moins celle de régulation  

des systèmes enzymatiques du système de défense immunitaire.   

7 Christine Funke |  F D  Claudia Spätig

La recherche sur les substances de défense des plantes a fourni des informations sur la manière dont les membranes cellulaires se 
protègent des agressions de l’extérieur. Une substance végétale secondaire bien connue est le bêta-carotène des carottes.   

stock.adobe.com/Africa Studio 
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d’enzymes qui devraient protéger l’orga-
nisme des dérivés réactifs de l’oxygène et 
du stress oxydatif. Il s’agit donc de liaisons 
chimiques qui empêchent ou ralentissent 
l’oxydation d’autres substances – proces-
sus durant lequel elles s’oxydent elles-
mêmes ou capturent des radicaux libres. 
Elles protègent le corps du stress oxydatif 
en donnant ou capturant des électrons, 
empêchant ainsi les réactions redox. Les 
radicaux libres ne réagissent donc plus 
avec les doubles liaisons des membranes 
cellulaires ou des systèmes enzymatiques, 
ce qui réduit la destruction des cellules et 
les troubles du métabolisme³.     
En automédication, en phytothérapie, en 
médecine orthomoléculaire mais aus-
si dans le monde du sport et du lifestyle, 
les antioxydants, et tous leurs avantages, 
sont largement documentés. On peut alors 
constater que le dosage, la durée des cures 
et les associations sont fixés en fonction 

des attentes auxquelles les antioxydants 
devraient répondre. Les études sont donc 
nombreuses et variées et portent tou-
jours sur l’optimisation attendue du mé-
tabolisme. Les antioxydants font partie du 
quotidien depuis la nuit des temps: ils sont 
naturellement présents dans les fruits et 
les légumes. Légèrement concentrés, ils 
contribuent à stimuler la joie de vivre; plus 
fortement dosés et administrés spécifique-
ment, ils servent au traitement de maladies 
chroniques. 

Origines biochimiques  
du stress oxydatif   
Selon l’institut Robert-Koch, les dérivés ré-
actifs de l’oxygène et de l’azote (ROS/RNS – 
de l’anglais: reactive oxygen species/reac-
tive nitrogen species) peuvent déclencher 
un stress oxydatif s’ils sont formés en excès. 

Cours virtuel:  
Utiliser les cartes  
postales de manière  
ciblée grâce à  
PostCard Creator

Inscrivez-vous au cours en ligne gratuit et  
apprenez à utiliser la publicité imprimée  
efficacement et de manière individualisée.

Dans ce cours, nous traiterons du marketing direct en général et de l’avantage et de la conception efficace  
d’une carte postale en particulier. Démonstration en direct de PostCard Creator, atelier et aide en direct.

Date
Mercredi 11 mai 2022  de 14h à 15h30 environ Délai d’inscription: 4 mai 2022

La participation est gratuite. Le cours est donné en français et allemand. Veuillez indiquer la langue  
lors de  l’inscription. Le nombre de participants est limité à 15 personnes au maximum par cours.

Annoncez-vous maintenant à: vertrieb@drogistenverband.ch ou en cliquant sur le lien suivant:
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Selon les données, une formation excessive 
de ROS/RNS est associée aux maladies 
cardiovasculaires, au diabète sucré et à la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge. Les 
dérivés réactifs de l’oxygène ne provoquent 
pas seulement des lésions cellulaires et 
subcellulaires, ils font aussi partie du sys-
tème de défense physiologique: ce système 
endogène, qui dirige les processus oxyda-
tifs et antioxydatifs, est régulé par les sys-
tèmes enzymatiques glutathion-S-trans-
férase, glutathion peroxidase, superoxyde 
dismutase et catalase5. La prescription et 
la prise d’antioxydants n’est donc pas ano-
dine, puisqu’un surdosage peut provoquer 
des troubles des processus de défense phy-
siologiques. Dans ce contexte, on parle du 
caractère bivalent des ROS.  
Ces dernières décennies, de nombreux 
marqueurs et méthodes pour diagnosti-
quer l’état du stress oxydatif ont été dé-
veloppés. La pertinence diagnostique des 

connaissances, de leurs interactions et de 
l’expérience, dépend des méthodes et de 
leurs spécificités4,5. Du côté médical, en cas 
de suspicion concrète de carences, on dé-
termine la capacité antioxydante totale en 
mesurant la somme des éléments antioxy-
dants présents dans le sang selon une pro-
cédure standardisée6. Dans le domaine de 
l’automédication, on recourt notamment à 
l’analyse minérale des cheveux pour déter-
miner d’éventuels excès ou carences. Bien 
que les études et connaissances sur les an-
tioxydants soient nombreuses, il n’y a tou-
jours pas de recommandations universelles 
relatives aux besoins individuels suivant les 
situations et leur degré de sévérité.   

Bénédiction ou malédiction?

Les antioxydants sont très appréciés, car ils 
assurent la protection nécessaire à l’orga-

Disponible dans les pharmacies, les drogueries et www.diasporal.ch

Diasporal®. Pour une vie bien remplie.

     POUR
DES MUSCLES
  RELAXÉS.
   ET DE TOUT
     NOUVEAUX
 OBJECTIFS.

Hautement dosé Rapide1× par jour

1×
Végan
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nisme en cas de carence. Mais les prendre 
en complément ne remplace toutefois pas 
une alimentation adaptée au corps ni une 
activité physique stimulante. La prise in-
considérée d’antioxydants peut provoquer 
des surdosages et, paradoxalement, des lé-
sions cellulaires. Considérant le caractère 
bivalent des ROS, il n’est pas surprenant 
qu’une supplémentation d’antioxydants su-
périeure aux besoins produise même, selon 
certaines études, des effets indésirables.  

Substances végétales secon-
daires et oligo-éléments  
Alors que la recherche porte de plus en plus 
sur les maladies chroniques, le focus passe 
logiquement des traitements purement or-
thomoléculaires, avec des minéraux, des 
oligo-éléments et des vit amines, à des as-
sociations avec des substances végétales 
secondaires. Ces substances montrent 
comment une plante se protège du stress 
oxydatif. Car le stress oxydatif oblige la 
plante à produire des substances de pro-
tection pour survivre. Futée, l’intelligence 
végétale en produit des quantités et de 
qualité, et cela en fonction des saisons et 
de la période de végétation. La recherche 
a permis à la science de savoir notamment 
par quelles substances les membranes 
cellulaires se protègent des attaques de 
l’extérieur. Les plus connues sont le bê-
ta-carotène des carottes, le resvératrol du 
vin rouge, le sulforaphane du brocoli et le 
bêta-glucane de l’avoine.   
En thérapie, les substances suivantes do-
minent le marché: les caroténoïdes, les 
liaisons phénoliques, comme les glycosides 
flavoniques, les oligo-proanthocyanidines 
(OPC, par exemple dans l’aubépine), les 
tanins, comme l’épigallocatéchine gal-
late (EGCG) de Camelia sinensis viridis 
(thé vert), les isoflavones (soja, trèfle vio-
let, yam), les vit amines A, C et E ainsi que 
les oligo-éléments sélénium, zinc, cuivre, 
manganèse et fer, qui sont combinés pour 
neutraliser les ROS excédentaires. Les oli-
go-éléments sont considérés comme es-
sentiels aux systèmes enzymatiques qui 
assurent les mécanismes cytoprotecteurs.
Les recherches portant sur l’association 

d’oligo-éléments à des substances végé-
tales secondaires sont concluantes: on 
sait ainsi aujourd’hui que la prise combi-
née du zinc avec de la quercétine renforce 
la réponse immunitaire par rapport à la 
monoprise de zinc7. Et que la combinai-
son de 500 mg de vit amine C, de 400 IE de 
vit amine E et de 15 mg de bêta-carotène 
ainsi que de 80 mg de zinc peut avoir un 
effet positif sur la dégénérescence macu-
laire liée à l’âge8. 
Comme les capteurs de radicaux libres ne 
sont pas assez concentrés dans l’alimen-
tation quotidienne en cas de troubles de 
la santé, il est recommandé de les prendre 
sous forme de compléments alimentaires 
concentrés.    
Pour le conseil, il n’est pas seulement im-
portant d’avoir des compétences spécia-
lisées en médecine moléculaire et subs-
tances végétales secondaires, mais aussi de 
connaître la physiopathologie des troubles 
et les durées de régénération propres aux 
organes et aux composants cellulaires. 
Savoir que les érythrocytes peuvent vivre 
120 jours permet de déterminer la durée 
d’un traitement adapté au corps, à savoir de 
trois mois en cas de troubles cardiovascu-
laires – le traitement peut reprendre après 
une fenêtre thérapeutique de trois mois. 
En cas de troubles hépatiques ou cutanés, 
le cycle de régénération est de quatre se-
maines – d’où un cycle thérapeutique al-
ternant quatre semaines de traitement et 
quatre semaines de pause. ■
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Trop de friandises et de viande, pas assez 
de fruits et de légumes

La population suisse mange trop de produits sucrés, 
d’aliments salés et de viande, mais insuffisamment 
de produits laitiers. La faible consommation de 
légumes, de fruits et de légumineuses est également 
frappante. Les légumes et les fruits comportent des  
éléments bénéfiques pour la santé, dont les princi-
paux sont les vitamines, les minéraux et les subs-
tances végétales antioxydantes, comme par exemple 
les flavonoïdes et les polyphénols. Plusieurs études 
d’intervention prouvent que la consommation d’une  
portion de légumes augmente de 25% l’apport en 
vitamine C et en carotènes. Elle améliore également  
l’apport d’autres micronutriments, comme le ma-
gnésium, la vitamine B, les flavonoïdes et les poly- 
phénols, ainsi que le profil nutritionnel général.

L’apport en micronutriments est insuffisant 
en Suisse

On constate que l’apport en folate, en acide panto-
thénique et en vitamine D se situe sous le niveau re-
commandé par les sociétés de nutrition allemande, 
autrichienne et suisse chez tous les adultes. Pour les 
vitamines B6, B12 et C, cela ne concerne que cer-
tains groupes d’âge. Ainsi, les hommes et les jeunes 
femmes ont un apport en vitamine C moins adéquat 
que les femmes de 50 ans et plus. Les hommes ont 
en revanche un meilleur apport en vitamine B12  
que les femmes. Pour plus de la moitié des miné-
raux, la population suisse ne trouve pas dans  
son alimentation la quantité recommandée. C’est  
principalement l’apport en potassium, calcium, 
magnésium, fer, sélénium et iode qui est insuffi-
sant. L’apport en zinc est nettement inférieur aux 
recommandations chez les hommes, tandis qu’on 
remarque un apport en fer très insuffisant chez les  
femmes. 

Une supplémentation adaptée aux besoins  
pour améliorer la santé nutritionnelle

Selon les données collectées, il est impossible pour 
certains groupes de population d’atteindre un état 
nutritionnel optimal par la consommation d’ali-
ments naturels, car leurs circonstances de vie et 
leurs compétences – manque de temps, peu d’envie 
de cuisiner soi-même, mais aussi budget restreint –  
les en empêchent. Pour cette raison, un apport de 
base supplémentaire en vitamines, en minéraux 
et en substances végétales importants peut être 
judicieux pour les groupes de personnes vulnérables 
ou pour des personnes confrontées à des situations 
de vie particulières. 
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culturel. Les principes de base sont cependant iden-
tiques pour tout le monde: il est essentiel d’accorder 
une plus grande place aux légumes, aux fruits, 
aux produits à base de céréales complètes et aux 
légumineuses. Les produits d’origine animale et 
le sucre ajouté ne devraient être consommés qu’en 
quantité limitée. Quant aux graisses, il convient 
surtout de veiller à leur qualité. 

Les graisses insaturées doivent être préférées aux 
graisses saturées. Ces recommandations, qui cor-
respondent aux directives des sociétés de nutrition, 
sont proches des principes du régime méditerra-
néen, un mode d’alimentation dont il est prouvé 
qu’il réduit le risque de maladies cardiovasculaires, 
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Le gluten, essentiellement constitué de 
proline et glutamine, deux acides aminés, 
est surtout présent dans le blé, l’épeautre, 
le seigle, l’orge, l’amidonnier, l’épeautre 
vert, le kamut, l’engrain et le triticale ain-
si que dans les aliments produits à partir 
de ces céréales1,2. L’alimentation exempte 
de gluten a connu un intérêt croissant ces 
dernières années, notamment en raison 
des athlètes et autres personnalités qui 
prônent ce type de régime alimentaire – 
même si leurs motivations restent contro-

versées. L’essor du marché des aliments 
sans gluten est un avantage pour les per-
sonnes qui doivent manger sans gluten 
pour des raisons médicales puisque le 
choix des aliments adaptés ne cesse d’aug-
menter².  
Le gluten est considéré comme le déclen-
cheur ou «trigger» des maladies liées au 
gluten. Dont la maladie cœliaque, l’aller-
gie au blé et la sensibilité au gluten non 
cœliaque. L’allergie au blé est provoquée par 
une protéine du blé, précisément par l’anti-

On parle de sensibilité au gluten non-cœliaque quand des symptômes intestinaux et extra-intestinaux apparaissent après la 
consommation de produits contenant du gluten chez les personnes qui ne souffrent ni de la maladie cœliaque ni d’allergie au blé.   

Les multiples facettes  
de l’intolérance au gluten 

L’intolérance au gluten peut prendre la forme de l’allergie au blé,  
de la maladie cœliaque ou de la sensibilité au gluten non cœliaque.  
Le point sur les différences, les symptômes et l’état de la recherche.  

7 Jasmin Weiss |  F D  Claudia Spätig

stock.adobe.com/anaumenko 
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corps qu’est l’immunoglobuline E (IgE)². La 
prévalence est de 1 % dans la population. 
Les personnes concernées doivent renon-
cer au blé toute leur vie. Les symptômes 
de l’allergie peuvent être moyens à forts et 
apparaissent quelques minutes voire des 
heures après la consommation de blé. La-
quelle peut provoquer un choc anaphylac-
tique dans le pire des cas. Le diagnostic de 
cette allergie se fait par un test d’allergie 
spécifique³.  
La maladie cœliaque est une maladie au-
to-immune, qui se manifeste par l’appa-
rition de plusieurs anticorps spécifiques 
différents, lesquels servent aussi au dia-
gnostic. La prévalence est aussi de 1 % dans 
la population. Contrairement à l’allergie 
au blé, les symptômes n’apparaissent que 
quelques jours voire des semaines après la 
consommation de gluten. Les personnes 
concernées souffrent de lésions de la pa-
roi intestinale et doivent adopter à vie une 

alimentation exempte de gluten, faute de 
quoi elles risquent des conséquences à long 
terme. La maladie cœliaque est diagnos-
tiquée par un test sanguin pour chercher 
certains anticorps et une biopsie de l’in-
testin grêle³.   
La sensibilité au gluten non cœliaque est 
notamment définie comme un syndrome, 
caractérisé par des symptômes intes-
tinaux et extra-intestinaux en lien avec 
l’ingestion d’aliments contenant du gluten 
chez les personnes qui ne souffrent ni de 
maladie cœliaque ni d’allergie au blé³. 
Les avis divergent encore concernant la 
définition exacte de ce syndrome, car 
certains autres constituants de cette 
céréale pourraient aussi être respon-
sables des symptômes. C’est pourquoi le 
terme de sensibilité au blé non cœliaque 
est aussi envisagé, bien qu’il exclue à son 
tour d’autres types de céréales, comme 
le seigle et l’orge2,3. Pour faire simple, 
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nous allons donc utiliser ici le terme le 
plus fréquent de sensibilité au gluten non 
cœliaque (SGNC).   

Le gluten n’est sans doute  
pas le seul déclencheur
La pathogenèse et les éventuelles origines 
génétiques de la SGNC ne sont pas encore 
claires. De nombreuses recherches sont en 
cours. On sait en revanche qu’il ne s’agit ni 
d’une réaction allergique ni d’une maladie 
auto-immune2,3. Des études indiquent que 
différents mécanismes pourraient interve-
nir dans la pathogenèse. Pourraient aussi 
jouer un rôle le système immunitaire inné 
et adaptatif et éventuellement un dysfonc-
tionnement de la barrière intestinale, avec 
comme conséquence une translocation des 
produits microbiens et alimentaires, des 
inflammations et une dysbiose2,3. On ne 
sait pas encore s’il peut y avoir des consé-
quences à long terme³. 
Il n’existe pas encore de biomarqueurs ou 
de tests pour diagnostiquer cette mala-
die. L’important, dans un premier temps, 
est d’exclure l’allergie au blé et la maladie 
cœliaque³. En 2015, les critères des experts 
de Salerne ont permis d’établir un proto-
cole de diagnostic de la SGNC, lequel est 

cependant encore sujet à réserves². Le 
protocole consiste en une cure de six se-
maines sans gluten, avec observation des 
modifications des symptômes, puis de la 
réintroduction du gluten avec observation 
des effets suivant la carence. Il est recom-
mandé de consulter un nutritionniste avant 
de procéder à ce protocole de diagnostic².    
La prévalence n’a pas encore pu être définie 
précisément. Les informations manquent 
aussi concernant les prédispositions in-
dividuelles. Différents facteurs sont en 
discussion, notamment l’existence d’une 
maladie auto-immune ou d’une maladie 
gastro-intestinale fonctionnelle. Sont aussi 
envisagées des associations avec des enté-
rites microscopiques, des troubles neuro-
logiques, des allergies, des intolérances, la 
présence d’anticorps antinucléaires ou des 
troubles liés au premier degré à la maladie 
cœliaque³.     
Les symptômes sont variés et peuvent se 
manifester des heures, voire des jours après 
la consommation de repas contenant du 
gluten, comme en cas de maladie cœliaque. 
Les symptômes rapportés sont des troubles 
gastro-intestinaux, comme des ballonne-
ments, des malaises abdominaux et des 
douleurs, de la diarrhée, des flatulences, 
des nausées et des renvois acides. Des 
symptômes extra-intestinaux peuvent aussi 
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Aspects négatifs d’une alimentation sans gluten   
Adopter une alimentation exempte de gluten comporte des risques. Elle est en effet associée à une consommation accrue 
de macronutriments, comme les acides gras saturés et le sucre, ainsi que des apports réduits en micronutriments essen-
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apparaître, sont notamment rapportés des 
maux de tête, une fatigue générale et de 
l’épuisement, de la confusion mentale, de 
la fibromyalgie, de la dermatite atopique, 
des douleurs articulaires, de la dépression, 
des angoisses et un certain mal-être1,3.  
La compréhension de la SGNC n’en est qu’à 
ses premiers balbutiements et il reste tou-
jours de nombreuses incertitudes, parti-
culièrement en ce qui concerne les subs-
tances qui déclenchent les symptômes, ce 
que la science devrait, espérons-le, bientôt 
éclaircir.2,3

Options thérapeutiques

Si les symptômes ne s’expliquent ni par la 
maladie cœliaque ni par une allergie au blé 
ni encore par d’autres pathologies et qu’il 
y a suspicion d’une SGNC, on peut essayer 
de passer à une alimentation sans gluten. 
A long terme, il est judicieux de mesurer 
la tolérance individuelle au gluten, car une 
alimentation pauvre en gluten pourrait suf-
fire³. Il est conseillé de se faire accompagner 
par un ou une nutritionniste, car la mise en 
place d’une alimentation pauvre ou exempte 
de gluten est complexe au quotidien et qu’il 
y a un risque de déséquilibres alimentaires 
et de carences nutritionnelles³.  

Le gluten dans les aliments

Les produits qui contiennent du gluten 
sont très fréquents dans notre alimenta-

tion. Outre le maïs et le riz, le blé est la 
céréale la plus consommée dans le monde² 
et s’utilise, comme les autres, dans de nom-
breux produits de boulangerie, les pâtes, 
les céréales du petit-déjeuner, les snacks, 
les douceurs et même certaines boissons 
alcoolisées. Les ingrédients contenant du 
gluten se retrouvent dans de nombreuses 
denrées alimentaires transformées, no-
tamment sous forme d’amidon de blé et 
de malt d’orge. Les ingrédients à base de 
gluten font partie des ingrédients aller-
gènes et doivent, selon la législation sur les 
denrées alimentaires, être spécifiquement 
indiqués². Il y a désormais un vaste assorti-
ment de produits exempts de gluten et des 
labels permettant d’identifier ces prépa-
rations exemptes ou pauvres en gluten. Il 
s’agit notamment du symbole sans gluten 
de la communauté d’intérêts cœliaquie de 
Suisse alémanique et du label de qualité 
Allergie suisse du Service Allergie Suisse, 
utilisé par aha! Centre d’Allergie Suisse. La 
législation sur les denrées alimentaires fixe 
en outre la quantité maximale de gluten 
que peut contenir un aliment pour pouvoir 
porter l’indication «sans gluten» à 20 mg de 
gluten par kilogramme⁴. ■
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Herbamed SA: la qualité comme référence   
Voilà près de quarante ans que l’entreprise appenzelloise produit avec soin le plus grand 
 assortiment de teintures-mères.   

Quand les cultivateurs et les cueilleurs 
apportent leurs précieuses récoltes à 
Bühler, toute la brigade Herbamed est 
déjà dans les starting-blocks. Fraîche-
ment récoltées dans des prairies 
grasses, les fleurs de Calendula offici-
nalis rendent le travail particulièrement 
intéressant chez Herbamed SA. «Nous 
sommes naturellement dépendants de 
la nature et de ses aléas. Nous ne pou-
vons introduire dans notre cycle de pro-
duction que ce qu’elle nous donne. C’est 
pourquoi durant la saison froide, nous 
utilisons plus de drogues et de plantes 
sèches», explique Timo Egle, directeur 
des ventes Suisse chez Herbamed SA. 
Mais ce n’est pas possible pour toutes 
les teintures-mères, les prescriptions à 
ce sujet figurent dans le HAB. L’entre-
prise Herbamed dispose donc d’un 
énorme stock de teintures-mères car la 
plupart ne peuvent être produites 
qu’une fois par année. Concernant la 
qualité, Herbamed mise depuis sa fon-
dation en 1983 sur d’excellentes ma-
tières premières récoltées par des cueil-
leurs expérimentés qui connaissent le 
métier – et qui ont acquis de précieuses 

connaissances au fil des décennies. Pas 
question de faire des concessions: si la 
nature est moins généreuse une année, 
la production diminue en conséquence. 
Les 40 personnes qui constituent 
l’équipe d’Herbamed travaillent ensuite 
main dans la main, tout est réalisé de 
manière cohérente. De la plante fraîche, 
qui est broyée, puis trempée dans de 
l’alcool et enfin pressée avant de finir 
en teinture-mère dans un récipient en 
vrac, jusqu’à l’intervention de la distri-
bution qui se charge de la commerciali-
sation en Suisse et à l’étranger.  
Pour maintenir les standards de quali-
té, le laboratoire interne procède régu-
lièrement à des contrôles et à des ana-
lyses des principes actifs. C’est ainsi 
seulement, précise Timo Egle, que l’on 
peut assurer la constance en matière 
de contenu et de qualité. Avec près de 
600 teintures-mères différentes, Her-
bamed propose le plus grand assorti-
ment dans toute la Suisse. Conserver et 
développer ce champ d’activité est 
aussi important que de fabriquer des 
produits complémentaires, comme des 
médicaments prêts à l’emploi, des di-

lutions, des triturations ou des médi-
caments homéopathiques pour la mé-
decine vétérinaire – dont le remède 
homéopathique Psorinum vet. comp. 
pour les animaux domestiques.   
Le troisième pilier d’Herbamed est la 
fabrication à façon: l’entreprise produit 
pour des drogueries, des pharmacies et 
même l’industrie internationale des 
médicaments naturels selon leurs for-
mules propres. Si besoin, ils sont même 
conditionnés à Bühler et donc prêts à 
être mis en rayon. Timo Egle se réjouit 
quand des personnes intéressées 
viennent visiter le site de production 
en terre appenzelloise: «Nos portes 
sont toujours ouvertes.»    

Nous sommes volontiers à disposition 
pour répondre à toutes questions 
concernant nos produits et presta-
tions: HERBAMED SA, Austrasse 12, 
9055 Bühler, tél: +41 71 791 80 50, 
www.herbamed.ch
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DAVOS… da, wo die Welt zu Gast ist… 
Wir suchen auf Sommer 2022, oder nach Vereinbarung auch 
früher, unsere neue 

Drogistin EFZ, 100 % 
• Möchtest Du in einem kleinen Team GROSSES erleben?
• Bist Du eine Berater-Persönlichkeit und möchtest täglich 

Dein grosses Fachwissen mit unserer einheimischen und 
internationalen Kundschaft teilen?

• Bist Du begeistert von Naturheilmitteln, Hausspezialitäten,
Spagyrik, Bachblüten- und Aromatherapie?

• Kennst Du Dich aus, mit Micronährstoffen und
Orthomolekularer Therapie? Oder möchtest dich genau dort 
weiterbilden?  …DANN suchen wir genau Dich!

Melde Dich bei Roland Zier oder Carla Gwerder wenn Du mehr 
über einen Super-Job in den Bündner Bergen wissen möchtest. 
Wir bieten richtig viel!! Check it out! 

GESUNDHEITS-DROGERIE ZIER 
Roland Zier 
Promenade 144 
7260 Davos Dorf  
081/416‘55‘09 
info@drogerie-zier.ch 
www.drogerie-zier.ch 

Werden Sie
Naturheilpraktiker
TCM oder TEN

Dann besuchen Sie unseren  
Informationsabend.

Oder machen Sie gleich  
einen Beratungstermin ab.

Die östliche und westliche 
Naturheilkunde fasziniert Sie?

Nouveau membre
Demande d’adhésion à une section et à l’ASD:

• Section SG/TG/AI/AR: Drogerie Wyss, Drogosana AG, Janine Körber, Zürcherstrasse 149, 8500 Frauenfeld

Les oppositions doivent être adressées dans les 14 jours à: ASD, Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Bienne

Lesen Sie gerne am  Bildschirm?
Laden Sie Wirkstoff als PDF auf Ihre  Geräte!

Votre vitamine actuelle!
Retrouvez la version  intégrale en  
français de Wirkstoff en  format pdf: 
https://tinyurl.com/yctn3zvc 
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Drogueries d’outre-mer 
Un droguiste de l’Oberland bernois 

 dirige trois drogueries dans  
la capitale de la Bolivie.  

Antioxydants Le stress oxydatif, ses origines 

 biochimiques et l’action des substances 
antioxydantes.

Sans gluten s’il vous plaît
La sensibilité au gluten non  

cœliaque est une forme particulière  
de l’intolérance au gluten.   

Dans le laboratoire… 
où tout commence   

Marché de l’emploi 
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou avez  
un poste à repourvoir? Vous trouverez toutes  
les offres dans notre Marché de l’emploi – en 
ligne. Offres actuelles: www.drogistenverband.ch

http://www.drogoserver.ch/deutsch/Kommunikation/Wirkstoff/WS_4-2022_d.pdf
https://tinyurl.com/yctn3zvc 


 Des échantillons gratuits  
et des informations
 Demandez dès  
maintenant! 
 www.arterin.ch/fr/ 
pourlesprofessionnelsdesante

MAÎTRISER LE CHOLESTÉROL  
À BASE D’EXTRAITS VÉGÉTAUX

  Efficacité cliniquement prouvée3–6

  Bonne tolérance
   Peut être combiné aux statines4,*

* après discussion entre le patient et le médecin lors d’une consultation médicale

1 Il a été démontré que les stérols végétaux abaissent/réduisent le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement 
d’une maladie cardiaque coronarienne. Il y a de multiples facteurs de risque pour le développement d’une telle maladie. La modification de l’un de ces facteurs peut avoir ou 
non un effet bénéfique. L’effet bénéfique de la réduction du taux de cholestérol est obtenu par la consommation journalière de 1.5 à 3 g de stérols végétaux. Un apport quotidien 
d’au moins 0.8 g de phytostérols est nécessaire si l’on souhaite maintenir une cholestérolémie normale. 2 La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour 
assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins. La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. 3 Cicero AFG et al. Phytother Res 2019; 33 
(8): 2094–101. 4 Campolongo G et al. IJC Metabolic & Endocrine 2016; 11: 3–6. 5 Di Folco U et al. Med J Nutrition Metab 2018; 11: 119–26. 6 Izzo A, et al. Ann Med Health Sci 
Res. 2017; 7: 4–9.

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée, ni un mode de vie sain. ARTERIN® CHOLESTERIN est indiqué uniquement pour les 
personnes qui souhaitent réduire leur taux de cholestérol sanguin. Ne prenez pas plus de 3 g de phytostérols par jour.

LORSQU’UNE ALIMENTATION PLUS  
SAINE ET LE SURPLUS D’EXERCICE  
NE SUFFISENT PAS, 

INTÉGREZ AUSSI  

„
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