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Les cannabinoïdes sont des substances spécifiques du

chanvre, Cannabis sativa L. Plus d'une soixantaine

sont connus (1), notamment le cannabichromène
(CBC), le cannabidiol (CBD) et le cannabigérol
(CBG), précurseur biogénétique du A-9-THC (2-8)

selon le schéma suivant :

acide olivétolique + pyrophosphate de géranyle

CBC
\

CBG- CBD

\
A-9-THC

Le A-9-THC présente des propriétés psychotropes, ce
qui n'est pas le cas pour le CBD et le CBG. Les régle¬

mentations relatives au chanvre sont d'ailleurs liées à la
seule présence du A-9-THC. Selon les proportions rela¬

tives de A-9-THC et de CBD, il est désormais classique
de distinguer les chimiotypes «Drogue» (A-9-THC »
CBD), «Drogue intermédiaire» (teneurs en A-9-THC et
en CBD à peu près identiques) et «Fibres» (A-9-THC
« CBD) (9-15).

Selon plusieurs règlements publiés par le Journal offi¬
ciel des Communautés européennes, la culture d'une
vingtaine de variétés de chanvre est aujourd'hui autori¬
sée (16). La plupart de ces variétés sont monoïques ;

elles se caractérisent toutes par des teneurs en A-9-
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THC inférieures à 0,2 %. Il s'agit de variétés apparte¬

nant au chimiotype «Fibres». Deux autres variétés
autorisées, dénommées Santhica 23 et Santhica 27, ont
la particularité de ne pas renfermer de A-9-THC
(< ÎO5 %), ni de CBD. La biosynthèse des cannabi¬

noïdes est quasiment arrêtée au stade du CBG. Ce type
chimique avait été décrit par l'un de nous en 1987 (17).
L'intérêt de ces nouvelles variétés est important en

terme de santé publique puisqu'elles ne présentent
aucune propriété psychoactive. Par ailleurs, les caracté¬

ristiques agronomiques et les critères de qualité de ces

variétés (notamment leurs rendements en fibres corti¬
cales) sont comparables à ceux des autres variétés
industrielles autorisées. Il avait été proposé que
Santhica 23 et Santhica 27, compte tenu de leurs utili¬
sations et du fait de leur, composition en cannabinoïdes,
devraient désormais être considérées comme les pre¬

mières «variétés à fibres de seconde génération» (18).

Depuis la découverte de ces nouvelles variétés
(Santhica 23 et Santhica 27), et lors des nombreuses
analyses que nous effectuons chaque année dans le
cadre de programmes de sélection, nous avons eu l'op¬
portunité de repérer des individus ne comportant aucun
cannabinoïde (avec donc notamment absence de A-9-
THC, de CBD. et de CBG), Il semble que, dans ce cas,

la biogenèse de ces constituants se soit arrêtée encore
plus tôt, probablement du fait de l'absence de l'enzyme
catalysant la condensation du pyrophosphate de géra-
nyle avec l'acide olivétolique (7).

Deux fois par semaine, nous avons analysé ces indivi¬
dus tout au long de leur développement (depuis le
début de la végétation jusqu'à la complète maturation
des graines) ; à aucun moment il n'a été possible de

détecter la présence de cannabinoïdes (< 10"s %). Ce
suivi a été effectué par chromatographie en phase

gazeuse (détecteur à ionisation de flamme : DIF) selon

la méthode communautaire pour la détermination
quantitative du A-9-THC des variétés de chanvre décri¬
te en annexe de l'arrêté du 24 février 2004 paru au

Journal officiel de la République française le 21 mars
2004 (19).

Cette nouvelle souche, présentant ce type chimique
inédit et ayant une morphologie et une vigueur compa¬
rables à celles des variétés dont la culture est autorisée,
pourrait conduire à la création d'une nouvelle «variété
à fibres de troisième génération». Des expérimentations
sont encore en cours afin d'éprouver sa productivité en

fibres. Par ailleurs, divers essais préliminaires ont été
menés sur l'huile des graines et sur l'huile essentielle
des feuilles : comparativement aux autres variétés clas¬

siquement cultivées en France, aucune différence signi-
ficativéri'a été constatée tant quantitativement que qua¬

litativement pour ces deux catégories de substances. La
création d'une variété stabilisée à partir de cette souche
est en cours ; elle sera disponible dès qu'elle sera ins¬

crite au catalogue des variétés.

Le tableau I résume les proportions des principaux can¬

nabinoïdes présentés par les différents types chimiques
ici évoqués.

Conclusion
En Europe, la culture du chanvre est réglementairement
autorisée avec des variétés dont la teneur en A-9-THC
est inférieure à 0,2 %. Depuis quelques années deux
nouvelles variétés (Santhica 23 et Santhica 27) peuvent
également être cultivées : elles ne renferment pas de
A-9-THC. La biogenèse des cannabinoïdes s'est arrêtée
au stade du CBG, précurseur du CBD et du A-9-THC.
Une nouvelle souche est ici présentée : elle ne renfer¬
me plus de cannabinoïdes ; la biogenèse s'est arrêtée au

stade des précurseurs des cannabinoïdes.

Tableau I : Proportions des principaux cannabinoïdes présents dans divers types chimiques du chanvre.

"fibres" V.

Cannabinoïdes "Drogue" "Drogue intermédiaire" lè génération 2e génération
(Epsilon, Fedora, Felina, (Santhica)

Feriinon, Futura,...)

A-9-THC ++++ +++ +(<0,2%)

CBD ± +++ +++ ±

CBG + ± + +++

3e génération
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