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Humeur. L’été languissant

N
ous voici tous suspendus dans  
le temps, avec un été qui n’en finit  

plus, avec un Covid interminable et des 
sujets de préoccupation qui demeurent  
les mêmes, pandémie, précarité 
économique, crise sociale, ainsi que des 
comportements qui ne changent jamais, 
manifestations, casse, insultes, querelles. 
Dans ce méli-mélo, la classe politique  
ne se montre pas exemplaire : les partis  
se divisent, c’est à qui fera quelques prises 

dans le camp d’à côté ou d’en face, c’est 
l’Assemblée où les transhumances sont 
nombreuses, c’est la perspective qui reste 
énigmatique. Rien n’autorise à la moindre 
certitude, sur l’emploi que nous aurons dans 
un mois, sur le risque de contamination, 
sur un quelconque projet que nous aurions 
pu imaginer pour échapper à une autre 
pandémie, celle du pessimisme et à un autre 
danger, celui qui fait planer sur nos têtes  
la vertigineuse détérioration du climat�:  

elle a transformé l’ouest des États-Unis  
en un seul et monstrueux incendie de forêt. 
Tout ces événements nous dépassent et 
désormais, nous sommes confinés dans 
notre tête que nous voudrions, comme des 
enfants, enfouir sous un oreiller. Jamais 
l’expression d’une opinion n’aura été aussi 
dérisoire dans un contexte où les gens 
deviennent sourds et aveugles à ce qui  
les menace vraiment.�
� Richard Liscia

Pénuries d’anticancéreux : 
la Ligue sonne l’alerte
« Cher patient, pour votre médicament, merci de patienter. » Avec ce slogan, la Ligue contre le 
cancer lance une campagne contre l’aggravation des pénuries de médicaments anticancé-
reux qui compromettent la guérison des malades. Une situation à laquelle les trois quarts des 
professionnels de santé ont déjà été confrontés. L’Union européenne devrait prochainement 
faire des propositions pour remédier à ces pénuries. Voir page 2.

Ayurveda. Urine sacrée contre coronavirus

E
n Inde, le Covid-19 a�déjà frappé 4,6�mil-
lions de�personnes et causé�pas moins de 

76 000 décès. Ici comme ailleurs, la recherche 
thérapeutique s’escrime à trouver une solu-
tion. Mais au pays de l’Ayurvéda, on continue 
aussi de�miser sur certains remèdes naturels. 
Ainsi Akshay Kumar, célèbre acteur de Bol-
lywood, a récemment confié boire chaque 
jour de l’urine de vache, à laquelle un nombre 
croissant d’Indiens attribuent des vertus 
thérapeutiques, y compris contre le corona-
virus.�Il est l’un des fervents partisans du par-
ti du Premier ministre nationaliste hindou 
Narendra Modi. Celui-ci�alloue des millions 
de dollars à la recherche sur les vertus suppo-
sées de l’urine et de la bouse de vache, animal 
considéré comme sacré par les dévots hin-

dous. En juin dernier, M.�Modi avait en outre 
suggéré que le yoga pouvait aider à se doter 
d’un «�bouclier protecteur�» contre le corona-
virus.�Quant à�démontrer�l’efficacité théra-

peutique de l’urine bovine, à ce jour, aucune 
étude scientifique�sérieuse n’a validé ses pro-
priétés curatives présumées. De là à�penser 
que c’est du «�pipi de chat�»… � D. D.

Les limites  
de la tradition
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L’argument de la sécurité alimentaire conjugué à l’expertise santé du circuit  
pharmaceutique béné�cie au marché des laits

Pleine croissance 
pour les laits infantiles

Après des années de morosité, fortement 
concurrencées par la GMS, les ventes de laits infantiles 
renouent avec le dynamisme en pharmacie. 

 � La tendance esquissée ces dernières années en matière de 
naissances s’est récemment confirmée. La courbe de la nata-
lité française, qui est passée de – 2,4�à – 0,7�% de 2015 à 2019, 
a continué de se redresser dans les premiers mois de l’année 
2020 (INSEE). Cette tendance impacte directement le volume 
des laits infantiles vendus en pharmacie car si 74�% des enfants 
sont allaités à la naissance (BEH Étude Epifane 2012-2013), les 
mères auront rapidement recours au lait maternisé (39�% des 
enfants encore allaités à 3 mois, mais seulement 10�% de façon 
exclusive).

La crise sanitaire liée au Covid-19 a par ailleurs déclenché 
un réflexe de stockage chez les parents. «�En mars et avril, les 

ventes du marché ont connu une forte hausse en pharmacie 

comme en GMS sous l’effet d’une demande angoissée à l’idée 

de manquer de lait pour nourrir leur enfant, explique Arnaud 
Gabet, responsable du développement de l’officine chez Nestlé 
(Guigoz, Nidal). Logiquement, les deux mois suivants ont vu 

chuter les achats et on a retrouvé des échanges normalisés dès 

juillet.�»

Bien que compensé par la suite, «�l’effet Covid�» aura sans 
doute contribué à la légère progression, à avril et sur douze 
mois, du marché global – tous circuits confondus – plus mar-
quée en valeur (+ 6�%) qu’en volume (+ 0,7�%) (source fabri-
cants). Dans ce contexte, l’officine tire nettement son épingle 

du jeu. Bien qu’elle n’occupe que 40�% des parts�du marché en 
volume – 48�% des laits 1er âge, 38�% des laits 2e âge, 14�% des laits 
de croissance en cumul fixe à juin�2020 (source fabricants) –, 
elle a vu ses ventes augmenter de 7,6�% en volume et 13,5�% en 
valeur en CMA à juillet�2020 (source IQVIA Pharmastat).

Une autre tendance se confirme en termes de demande, 
celle qui plébiscite l’offre en laits bio. Le phénomène, qui s’ins-
crit dans les traces de la révolution verte que connaît le secteur 
alimentaire, atteint aujourd’hui des proportions inégalées 
avec une hausse de 50�% en valeur des ventes de laits d’origine 
biologique sur un an au mois de mai�2020 (source fabricants). 
«�Leur part ne cesse de progresser�à l’officine�», indique Jeanne 
Barraux, chef de produits Physiolac (Laboratoires Gilbert). 
«�Le développement du bio est loin d’être terminé, le segment 

n’est pas arrivé à maturité�», poursuit-elle en comparant la part 
de 18�% que représente l’offre bio sur le marché de la nutrition 
infantile à celle de 8�% qu’elle occupe aujourd’hui sur le rayon 
des laits – standards et thérapeutiques – en pharmacie. «�Les 

problèmes sanitaires rencontrés ces dernières années par cer-

tains acteurs du marché ont accentué la recherche de gages en 

matière de sécurité alimentaire.�»

Mais l’engouement pour le bio dépasse les problématiques 
ponctuelles pour s’apparenter à un mouvement profond qui 
fait de l’origine biologique une assurance supplémentaire de 
qualité pour de nombreux profils de parents, qu’ils soient eux-
mêmes consommateurs de bio ou qu’ils le réservent à leur en-
fant. Non contente de référencer une ligne bio (Physiolac Bio 
1,2,3, AR1,2) aux côtés de ses offres standards (Physiolac 1,2,3) 
et spécifique (réhydratation/diarrhée), la gamme Physiolac  

affiche une petite carte de France sur ses boîtes afin d’indiquer 
l’origine de ses laits. D’autres gammes revendiquent leur fabri-
cation française, comme Modilac (Sodilac) et ses laits stan-
dards (Doucéa 1,2,3, Nuit), pour les troubles digestifs bénins 
(Actigest 1,2), antirégurgitation (Expert AR 1,2) et bio (Modilac 
Bio 1,2,3, Expert AR Bio) ou la gamme Biostime SN-2 Bio Plus 
(1,2,3 et AR1,2) du Laboratoire Polivé, qui indique même le nom 
de sa coopérative normande (Isigny-Sainte Mère). En paral-
lèle, l’offre estampillée bio – qui comprend aussi Babybio de 
Vitagermine, Picot Bio chez Lactalis Nutrition – se diversifie 
sans cesse avec des gammes comme Calisma Bio chez Gallia 
(Blédina) et Les récoltes Bio (Blédina).

Segments porteurs

«�Si la demande en laits bio explose, l’offre est au diapason�», 
poursuit Arnaud Gabet, qui rappelle la mise sur le marché de la 
ligne Guigoz Bio 1,2,3 en 2018 et souligne les formules avancées 
des laits standards Guigoz 1,2,3 et des laits fonctionnels (AR, 
colique, troubles associés haut et bas, HA, prématurés). «�Sur 

le segment global des laits bio, 77�% des ventes sont réalisées en 

GMS et 23�% en pharmacie, mais c’est l’officine qui bénéficie le 

plus de la croissance du secteur.�» D’autres atouts caractérisent 
le circuit. «�La proximité du lieu et le maillage qu’il offre sont des 

avantages certains pour les jeunes parents. Une étude récente 

a montré que les plus petites structures ont bénéficié d’un tra-

fic beaucoup plus important pendant la crise sanitaire.�» À la 
même période, les parts du marché de la distribution des laits, 
longtemps partagées entre les seuls circuits officines et GMS, 
ont elles aussi évolué pour voir se renforcer la dématérialisa-
tion des achats via les sites de vente en ligne des pharmacies, le 
drive en GMS, mais aussi la commande sur Amazon.

Le monopole que détient l’officine sur les laits spécifiques 
pour nourrissons et enfants du premier âge (généralement au 
statut DADFMS*), des segments de la régurgitation (AR), l’hy-
poallergénie (HA), des laits pour prématurés, de l’allergie aux 
protéines de lait de vache (APLV), de la colique (AC), de la diar-
rhée (AD), de la diarrhée aiguë (solutés de réhydratation orale) 
et des laits sans lactose, renforce l’image d’expertise dont elle 
bénéficie aux yeux des parents, certaines gammes étant spé-
cialisées dans ces problématiques, notamment allergiques 
(Neocate, Pepticate Syneo chez Nutricia Nutrition Clinique) 
et APLV (Nutramigen chez Mead Johnson). Dans ce sens, les 
Laboratoires Novalac (Ménarini) consacrent pas moins de 
trois références de leur gamme à la problématique de l’APLV 
(Allernova, Allernova AR, Amina) que complètent une alterna-
tive végétale (Novalac Riz) et un lait HA (Novalac HA). Des laits 
AR (AR 0-36, AR+1,2), constipation (Transit+), coliques (AC) et 
diarrhée (Diarinova) viennent les seconder aux côtés d’une 
gamme standard qui accueille la formule Novalac Relia 2 et le 
lait de croissance Novalac 3 (vanille, banane-pomme).

En relais de l’allaitement maternel et en cas de petits soucis 
digestif du bébé, les parents solliciteront volontiers le conseil 
du pharmacien. D’autant plus que le vocabulaire assez tech-
nique utilisé par les laits spécifiques – antirégurgitation (AR), 
hypoallergéniques (HA), anticolique (AC), antidiarrhée (AD), 
transit, satiété – peut également les dérouter et alimenter le 
besoin d’explication. Par ailleurs, cette offre, qui occupe une 
part majeure (67�% en valeur) des laits infantiles vendus en 
pharmacie abrite des segments en croissance. Les laits de 
confort voués à soulager les troubles intestinaux hauts et bas 
(petits désordres du transit), font ainsi office de levier. «�Ils ont 

gagné 32�% sur un an�», précise Laurène Pétoin, responsable 
du réseau pharmacies chez Lactalis Nutrition. Dans ce cadre, 
Picot étoffe son offre (fabriquée en France) depuis 2020 avec 
sa gamme Picogest et un lait de satiété�Picot Bébé Gourmand, 
secondés des gammes Picot AR (et l’épaississant Magic Mix) 
et Picot AC dédiées aux problèmes de régurgitation et de coli-
ques. � Anne-Sophie Pichard

* DADFMS (denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales).

Le chi�re

Source INSEE

753 000, 
c’est le nombre 
de nouveaux-nés 
qu’a compté
la France en 2019

Le leader à la loupe

Blédina domine le marché des laits infantiles en pharmacie 

avec la gamme Gallia, répondant aux besoins du nourrisson 

prématuré (Bébé Expert Pré-Gallia), des naissances à terme 

(Calisma, Calisma Relais, Prosynéo HA), des nourrissons à 

risque APLV (Bébé Expert HA), des troubles fonctionnels 

gastro-intestinaux (Galliagest Premium et Bébé Expert AR, 

Gumilk, AC Transit, Diargal), et de l’enfant à partir de 1 an 

(Calisma Croissance, Junior et Galliagest Croissance). Une 

alternative biologique (Calisma Bio) et une gamme Blédilait 

(1,2, Premium, AR, Croissance) viennent la seconder. Gallia 

est soutenue à l’o�cine par des opérations promotionnelles, 

des outils PLV, de la signalétique en rayon 

et de la formation aux équipes.

Le marché 
des laits infantiles*

* En pharmacie, 
CMA à juillet 2020
(source IQVIA Pharmastat)

13 528 105 boîtes 

vendues (+ 7,6 %)

235 271 039 euros

(+ 13,5 %)

Autres : 14 %

Blédina 

(Gallia, Blédilait) : 

35 %

Ménarini 

(Novalac) : 27 %

Nestlé (Guigoz) : 

16 %

Nutricia Nutrition Clinique

(Neocate, Pepticate) : 2 %

Mead Johnson 

(Nutramigen) : 6 %

Parts de marché 
des principaux leaders*

* En volume, CMA à juillet 2020 (source IQVIA Pharmastat)

Conseils d’expert…

Mélanie Oullion-Simon

Diététicienne nutritionniste*

Le Quotidien du pharmacien. - Quel est le problème diges-
tif le plus fréquent chez les bébés du premier âge ?

Mélanie Oullion-Simon. - La problématique la plus cou-
rante est celle de la régurgitation, qui se manifeste par des re-
jets fréquents et assez conséquents. Plusieurs règles hygiéno-
diététiques sont alors à appliquer�: mélangez un épaississant à 
base d’amidon et caroube�– qui contient beaucoup de fibres vé-
gétales absorbantes�– au lait habituel si les régurgitations sont 
importantes et se manifestent longtemps après la prise du bi-
beron ; en cas de petits rejets peu fréquents, on peut utiliser un 
lait épaissi à base d’amidon. Dans tous les cas, il est préférable 
de fractionner la prise du biberon, car les grosses quantités 
favorisent la régurgitation, et de desserrer la couche à la taille. 
Après le repas, le bébé doit faire son rot et être ensuite installé 
en position légèrement surélevée mais pas allongée. À noter 
que le tabagisme autour de l’enfant est à proscrire. Une fois 
ces quelques conseils suivis, l’amélioration doit être visible 
rapidement. Si les régurgitations perdurent, il faut s’adresser 
au pédiatre mais une consultation médicale est conseillée de 
façon systématique dès qu’un problème digestif se pose.

À partir de quel âge peut être envisagée la diversification 
alimentaire ?

Elle peut débuter au bout du 6e mois de l’enfant en introdui-
sant quelques cuillers de céréales dans le biberon. Si des symp-
tômes d’intolérance au gluten apparaissent (fatigue, abdo-
men ballonné, diarrhée chronique, apathie ou tristesse) il faut 
consulter un pédiatre. À l’officine, en parallèle, on conseillera 
l’éviction du blé, de l’orge, du seigle, de l’avoine (notamment 

dans les pâtes et le pain), à remplacer par du riz, des pommes de 
terre, du quinoa�ou du maïs. Les parents doivent veiller à bien 
lire les étiquettes des produits alimentaires où la présence de 
traces de gluten doit être indiquée et bien laver les ustensiles 
de cuisine qui entrent en contact avec les aliments allergisants.

Quels autres aliments peuvent être introduits au moment 
de la diversification ?

Ils sont nombreux, mais tous doivent être soigneusement 
mixés avant d’être proposés à l’enfant de façon progressive, en 
introduisant un nouvel aliment tous les 15 jours�: 1/4 d’œuf dur, 
une cuiller à soupe de féculents (pommes de terre, pain, pâtes, 
semoule, riz), des fruits cuits réduits en purée (poire, pomme, 
pêche, banane, abricot), des légumes cuits et mixés, une cuiller 
à café de viande, poisson ou céréales sans gluten tous mixés, 
mais aussi un peu de yaourt ou de fromage blanc, des petits 
pots… Avant 12 mois, il faut proscrire la charcuterie, les pois-
sons panés et toute panure, les noisettes, amandes, cacahuè-
tes, fruits secs, les fruits et légumes riches en fibres (kiwi, céle-
ri, salsifis, artichaut…), les légumes secs (pois chiche, lentilles), 
la moutarde, les épices, le lait de vache, le miel, les sucre et sel 
ajoutés. À partir d’un an, on peut s’orienter vers une alimenta-
tion en petits morceaux et vers 15 mois introduire les légumi-
neuses en purée. Chaque nouvel aliment proposé sera l’occa-
sion d’une découverte gustative pour le bébé.
� Propos recueillis par A.-S. P.

* Au sein de l’organisme de formation Pharmareflex (module  

sur la nutrition de la femme enceinte et de l’enfant de 0 à 3 ans).
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« Comment révolutionner l’éducation 
nutritionnelle ? »

https://www.youtube.com/watch?v=-OVAkxYbY7w

02/2018

https://www.youtube.com/watch?v=-OVAkxYbY7w


12/2019

 

Point Presse du Ministère des Armées

https://www.youtube.com/watch?v=jC9n5fSAuYE&t=1s

http://www.opex360.com/2020/01/19/pour-ameliorer-leurs-performances-les-commandos-francais-carburent-aux-mos-energy-balls/
https://www.youtube.com/watch?v=jC9n5fSAuYE&t=1s


Florence Parly, Ministre des Armées
Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat de la Défense

01/2020



Françoise Dumas, Présidente de la Commission 
de la Défense et des Forces Armées

01/2020


