
Christian BUSSER      
 
né le 25.08.1954 à Strasbourg 

− 1972 : études secondaires latin–grec au Lycée Fustel de Coulanges et 
obtention du baccalauréat D en 1972 ; chef scout pendant 15 ans à partir 
de 1972. 

− Faculté de pharmacie de 1972 à 1977 

− 1975 : Chercheur bénévole de 1975 à 1977 dans l’équipe du Pr Anton du 
Laboratoire de pharmacognosie. 

− 1977 : Diplôme d’Etat de pharmacien en 1977, option industrie-
pharmacognosie (plantes médicinales) au Laboratoire de pharmacognosie 
dirigé par le Professeur Anton qui m’a au-delà de ses enseignements 
scientifiques mais aussi vivants et toujours empreints d’humanisme, 
transmis ses propres passions pour ces matières. Ce fut vraiment l’origine 
de mes propres développements personnels. 

− Aspirant puis lieutenant du Service de santé des Armées, responsable du 
laboratoire d’analyses médicales de l’hôpital militaire Vauban à Fribourg 
en Brisgau 1977-1978, puis officier de santé de réserve 

− 1978 à 1987 : Pharmacien responsable de production et d’analyses puis 
Directeur Général et directeur des recherches des Laboratoires Weleda  

− 1980 : Diplôme de l’institut de Pharmacie industrielle de Paris 1980 

− 1980 à 2006 : Cours aux étudiants en 6ème année de pharmacie, Faculté 
de Pharmacie de Strasbourg sur la pharmacie galénique ou la 
pharmacognosie  

− 1982 : Doctorat d’Université en pharmacie  en 1982 

− 1985 : Attestation de 3 années de cours à l’école homéopathique de 
l’hôpital St Jacques à Paris 1985 

− 1988 : Diplôme universitaire d’orthopédie à l’Université René Descartes 
Paris 6è  

− 1990 : Pharmacien chimiste principal des Armées commandant le 
détachement de réserve (grade de Commandant). 

− 1991 : Création d’une pharmacie d’officine, herboristerie, préparatoire 
spécialisé, service d’orthopédie et conseils spécialisés en thérapies 
naturelles à Obernai  

− De 1998 à nos jours enquêtes botaniques et ethnopharmacologiques de 
terrain sur l’Alsace et l’ensemble du massif vosgien (départ. 67, 68, 88)  

− 2000 : Diplôme universitaire d’ethnopharmacologie appliquée – Plantes 
médicinales et pharmacopées traditionnelles à l’Université de Metz 
2000 ; puis membre du Conseil d’administration de la Société Française 
d’ethnopharmacologie. 



− 2003 : Doctorat en ethnologie à l’Université de Strasbourg après études 
en linguistique romane 

− 2003 à 2008 : Enseignant en phyto-aromathérapie et ethnomédecine à la 
Faculté de médecine de Paris XIII, DU de phytothérapie 

− 2004 à 2021 : Enseignant en ethnomédecine (et ethnopharmacologie) 
METH41E  en licence d’ethnologie, Université de Strasbourg et Directeur 
du Séminaire d’ethnomédecine ouvert aux étudiants de 3ème cycle, aux 
enseignants, aux chercheurs depuis 2006 ; déplacements en immersion 
complète auprès de peuples racines. 

− 2007 à 2009 : Etudes de Phyto-aromathérapie clinique à Paris ( Drs 
Duraffourd et Lapraz). 

− 2009 : Fondateur et enseignant de l’Ecole Plantasanté à Obernai, 
organisme de formation professionnelle, en phyto-aromathérapie, 
botanique, naturopathie, réflexologies. 

 
Participation à des Sociétés professionnelles et savantes : 
 

− Membre du comité de lecture de plusieurs revues dont Phytothérapie 

− Membre du Conseil d’administration de la Société française 
d’ethnopharmacologie 

− Membre de la Société de Philomathique d’Alsace ( Société savante 
naturaliste), de la Société Botanique d’Alsace. 

− Membre de plusieurs Commissions au sein du Syndicat des professionnels 
de la Naturopathie ( SPN). 

 
Publications : 

− BUSSER Christian (2002) Médecine populaire dans le pays welche (canton 
de Lapoutroie) de 1850 à 1950 environ, Ethnopharmacologia, 29 : 15-25. 

− BUSSER Christian (2003) thèse en ethnologie à Strasbourg, UMB : 
Enquêtes sur la médecine populaire aux XIXème et XXème siècles dans la 
région d'Orbey, Massif Vosgien, Alsace (23 juin 2003). 

− BUSSER Christian et Elisabeth (2005) Dico Santé des plantes des Vosges. 
Médecine et traditions populaires. Préfacé par le Pr Jean Marie Pelt. Avec 
un guide de découverte et d'emploi de 200 plantes médicinales, 
Strasbourg, éditions La Nuée bleue, 347 p.  

− Busser Christian (2006) : Baies, fruits et pseudo fruits toxiques utilises en 
médecine populaire ou en phytothérapie, revue Phytothérapie Springer 
France. 



− La phytocosmétologie Dr Goetz et Christian Busser (2007) Springer France 
: les préparations cosmétiques en fonction des types de peau: tout savoir 
sur les préparations et sur tous les composants des cosmétiques naturels. 

− BUSSER Christian et Elisabeth (2009) En bonne santé avec les plantes des 
Vosges et d’ailleurs : traité de phytothérapie donnant les 150 plantes les 
plus utilisées dans la phytothérapie française, Strasbourg, éditions La 
Nuée bleue 

− BUSSER Christian et Elisabeth (2012) Gesundheit durch die Kraft der Natur 
Verlag Urachhaus, Christian und Élisabeth Busser, Stuttgart 

− BUSSER Christian et Elisabeth (2014) En bonne santé avec les plantes des 
Alpes et d’ailleurs: traité de phytothérapie donnant les 150 plantes les plus 
utilisées dans la phytothérapie française, Strasbourg, éditions La Nuée 
bleue 

- la revue Phytothérapie, par exemple sur l’herbier Vilmorin : 
Vilmorin, un précurseur de la nutrithérapie ou sur les HE en 
Traumatologie 

- le site Wikiphyto (initié par le Dr Morel, médecin phytothérapeute 
et, membre de plusieurs Sociétés savantes du domaine), par 
exemple, sur le cassis, le quinquina. 

 
 


