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Le Cannabis : fibres, huile et psychotrope
Par Hanh Dufat et Sylvie Michel

Le cannabis a été utilisé depuis des millénaires
comme source de fibres, d’huile, pour ses graines
riches en protéines et aussi pour ses propriétés
médicinales et psychoactives.

— Une taxonomie du genre
source de controverses —

Originaires d’Asie centrale, les cultures de cannabis ont
essaimé à travers l’Asie et l’Europe. Des traces archéologiques de l’utilisation pour un usage médicinal ou shamanique du cannabis ont été mises en évidence dans une
tombe du nord-est de la Chine, datant de 2 700 ans et une
autre en Judée, datant de 1 700 ans1 2.

THC

Cannabidiol

Les propriétés pharmacologiques du cannabis sont liées à
un groupe de plus d’une centaine de molécules qui s’accumulent principalement dans les fleurs femelles. Le THC
(tétrahydrocannabinol) est le principe psychoactif qui
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d’acides carboxyliques et se décarboxylent quand ils sont

Cannabis, de nombreuses
distinctions
Cannabis sativa est décrite comme une plante
annuelle dioïque (il en existe des monoïques),
mesurant entre 1 à 2 m, pubescente à odeur forte,
à tige dressée, raide, simple - feuilles opposées,
pétiolées, palmatiséquées, à 5-7 segments lancéolés-acuminés, dentés, fleurs vertes, dioïques, en

fumés. Comme la composition et la teneur en cannabinoïdes est très variable, on peut distinguer des formes à
haute teneur en THC, appelées « marijuana » et les formes
à fibres à faible teneur. Certainement en raison de l’importante sélection opérée pour les cultures du chanvre à
fibre en Europe et en Asie jusqu’aux variétés modernes et
de l’aspect illicite des formes « marijuana », les différents
auteurs s’accordent difficilement sur la taxonomie du
genre qui reste source de confusion et controverses.

panicule rameuse à fruit sub-globuleux, lisse1.
Certains auteurs ont proposé un genre monotypique, C. sativa, d’autres ont ajouté l’espèce C.
indica produisant plus de substances psychoactives
et d’autres encore C. ruderalis. Des distinctions
encore plus fines avec des sous-espèces comme
C. sativa subsp. sativa ou C. indica subsp. Indica,

— Production réglementée —
Afin de comprendre les propriétés biologiques et les variations phénotypiques observées des travaux portant sur le
génome et le transcriptome sont en cours1. Il semble qu’il
soit cependant difficile de justifier une séparation entre
plusieurs espèces en s’appuyant sur l’identité génétique.

associant des morphologies et des teneurs en subs-

Quoi qu’il en soit, l’importation en France du chanvre pour

tances psychoactives différentes ont également été

la production de fibres fait l’objet d’un arrêté quant aux

proposées2 3 4 5.

modalités d’importation3 ainsi qu’un arrêté fixant la liste
d’une vingtaine de variétés de Cannabis sativa L. (fibres,
graines) autorisées pour la culture, l’importation, l’expor-
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