
LE CBD est Légal en France cependant par devoir de 
légalité et de sécurité nous respectons les points 
suivants :

•Nous ne commercialisons que des produits issus de variétés autorisées en France et en Europe 
cultivés de manière biologique. 

•Les vertus des cannabinoïdes et des terpènes ont été étudiés scientifiquement à maintes 
reprises dans de nombreuses publications scientifiques internationales depuis de nombreuses 
années. Cependant n'ayant pas été reconnus officiellement, nous n’affirmons pas que les 
cannabinoïdes et les terpènes ont officiellement des bienfaits thérapeutiques et médicaux.

•Nos produits sont uniquement prévus pour l’alimentation (via la consommation en infusion ou 
tisane) et la cosmétique.

•Terre De Chanvre respecte le règlement européen, article 5B du règlement (CE) n° 1251/1999 
qui permet « l’utilisation de variétés dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à
0,2 % ».
•

Enfin, et toujours par souci de légalité, sachez que :

Les fabricants de CBD ou les vendeurs de produits contenant du CBD ne peuvent revendiquer les 
vertus thérapeutiques de cette substance ; nous évoquerons donc lors d'articles divers les vertus 
potentielles des cannabinoïdes de manière conditionnels.  

LES CANNABINOÏDES

La plante de cannabis Sativa L est responsable de la production d’un certain nombre de 
composant. Ils sont connus sous le nom de cannabinoïdes, terpènes.  
Il existe plus de 100 cannabinoïdes différents. Les terpènes feront l'objet d'autres articles.

 Les humains et  certains animaux comme les chiens, les chats, les chevaux ont un système 
endocannabinoïde (ECS). Cela signifie que les cannabinoïdes se lient naturellement aux 
récepteurs endocannabinoïdes.  Examinons dix des cannabinoïdes les plus connus et leur mode
d’action.

1. Tétrahydrocannabinol (THC)



Commençons par le plus célèbre des cannabinoïdes : le THC. Son nom complet est Delta-9-
tétrahydrocannabinol. Le THC est le principal composant psychoactif et  c'est lui qui donne au 
consommateur le “high” familier. Le THC se lie aux récepteurs CB1 dans le cerveau, ce qui 
entraîne la libération par l’organisme d'une substance chimique connue sous le nom de 
dopamine.

Ce que beaucoup de gens ignorent, c’est que le THC offrirait des avantages thérapeutiques 
importants. Il s’agirait notamment de la capacité à soulager les nausées et les douleurs, à 
stimuler l’appétit et à supprimer les spasmes musculaires.

2. Cannabidiol (CBD)

Ces dernières années, le CBD a été mis en avant en raison des nombreux avantages 
thérapeutiques qu'il aurait et parce qu'il n’a pas d’effets psychoactifs. 

C’est actuellement le cannabinoïde le mieux étudié. Les recherches suggèrent qu’il pourrait 
aider à soigner diverses maladies physiques et mentales. Contrairement au THC, le CBD 
n’interagit pas avec les récepteurs CB1 du cerveau. Il n’a donc pas d’effets intoxicants.

Il a été rapporté que le CBD pourrait être utilisée pour traiter diverse maladies. Il s’agirait 
notamment de : l’anxiété, l’insomnie, la dépression, la douleur chronique, le syndrome de stress 
post-traumatique et bien d’autres encore.

3. L’acide cannabigéranique (CBGa)

Les plantes de cannabis matures ne contiennent qu’environ 1 % ou moins de CBGa. La plante 
convertit presque tout le CBGa produit à l’origine en d’autres cannabinoïdes. C’est pourquoi le 
CBGa a reçu le surnom de “mère de tous les cannabinoïdes”.

Le CBGa est converti en de nombreux dérivés cannabinoïdes. Cependant, le CBD et le THC en 
découlent principalement. Sans le CBGa, il n’y aurait essentiellement ni CBD ni THC. En 
définissant les facteurs qui déterminent le chemin que prend le CBGa, les phytotechniciens ont 
pu “contrôler” la production de cannabinoïdes. Cela conduit à des variétés de cannabis Sativa L 
à forte teneur en CBD et à faible teneur en THC.

Le CBGa, en tant que cannabinoïde breveté, s’est révélé prometteur pour un usage médical. 
Les recherches suggèrent que le CBGa pourrait traiter l’anxiété, la douleur, le glaucome, 
diverses maladies intestinales et de la vessie, l’inflammation et même le cancer.

4. Acide cannabidiol (CBDa)

Les résultats de tests préliminaires ont montré qu’il pourrait être très efficace pour traiter les 
nausées, les inflammations et les psychoses. En outre, certaines propriétés anticancéreuses ont
été trouvées.

Dans la culture des plantes de cannabis, la CBD existe sous le nom de CBDa. le CBD ne se 
forme pas avant que la plante ait été coupée, séchée puis chauffée. Le CBDa est ensuite 
converti en CBD par un processus connu sous le nom de décarboxylation. En enflammant, 
chauffant ou cuisant le cannabis, le groupe acide du CBDa est éliminé et converti en CBD.

5. Cannabichromes (CBC)

Le CBC a été découvert il y a plus de 50 ans et est considéré comme l’un des “six grands” 
cannabinoïdes qui jouent un rôle prépondérant dans la recherche médicale. Bien qu’il n’ait pas 
reçu autant d’attention que le THC ou la CBD, ses avantages sont très prometteurs.

La CBC a la même origine que le THC et la CBD – tous sont issus de la CBGa. Le CBC se 
transforme d’abord en acide cannabichroméne carboxylique (CBCa). Après exposition à la 



chaleur ou à la lumière ultraviolette, il se transforme finalement en CBC. Il s’agit d’un composé 
connu pour son efficacité avec d’autres cannabinoïdes. Bien que ce cannabinoïde présente 
certainement des avantages uniques, les chercheurs pensent qu’il fonctionne en synergie avec 
d’autres cannabinoïdes. C’est ce qu’on appelle l’effet d’entourage. Les avantages signalés de la 
CBC ont des implications de grande portée. 

6. Cannabigérol (CBG)

Le CBG est un cannabinoïde non acide qui se forme lorsque le CBGa est exposé à la chaleur. 
Elle est étroitement liée à la CBD, au THC et à la CBC.  Les variétés à forte teneur en CBD 
contiennent des niveaux beaucoup plus élevés de ces cannabinoïdes essentiels.

Les avantages associés au CBG sont étroitement liés à la façon dont le CBG fonctionne dans le 
corps humain. À la bonne dose, la CBG agirai comme antibactérien, anti-inflammatoire, 
antispasmodique, antidépresseur, stimulateur d’appétit, contre l’insomnie, comme stimulant des 
cellules du cerveau.

En raison de cette longue liste d’avantages, le CBG pourrait être utilisé pour traiter une variété 
de conditions. Il s’agirait notamment de la douleur chronique, de l’épilepsie, de l’insomnie, de la 
dépression, du psoriasis, du glaucome, de la maladie de Huntington et du dysfonctionnement de
la vessie.

7. Acide tétrahydrocannabinolique (THCa)

Ce cannabinoïde serait anti-inflammatoire, antiémétique, anticancéreux et neuroprotecteur.

8. Cannabinol (CBN)

Bien que son nom soit remarquablement similaire à celui de son célèbre cousin la CBD, la CBN 
présenterait un profil unique de bienfaits et d’effets. Parmi les avantages du CBN qui ont été 
prouvés à ce jour, on peut citer Soulagement de la douleur, insomnie, effets antibactériens, anti-
inflammatoires, antispasmodiques et stimulants de l’appétit.

L’avantage le plus prononcé attribuable aux propriétés du CBN serait son effet calmant. Selon 
des études médicales, 5 mg de CBN correspondent à une dose de 10 mg de diazépam, un 
sédatif pharmaceutique léger.

9. Tétrahydrocannabivarine (THCV)

 Le THCv serait un coupe-faim. Il pourrait aider dans le cas du diabète, il a le potentiel de réduire
les crises de panique. Il stimulerait la croissance osseuse et pourrait aider au traitement de la 
maladie d’Alzheimer.

 Il a également été démontré que la THCv réduirait, voire bloquerait, les attaques de panique. 
Cela signifie qu’il pourrait également être très efficace dans le traitement du SSPT ou d’autres 
problèmes de santé mentale associés au stress et à l’anxiété.

10. Cannabidivarine (CBDV)

Le CBDv est un cannabinoïde non psychoactif dont la structure est très similaire à celle du CBD.
Bien que peu de recherches aient été menées sur le CBDv, l’une des propriétés que les 
scientifiques ont remarquées sont ses propriétés antispasmodiques. C’est un domaine sur lequel
les études médicales se concentrent actuellement en ce qui concerne la CBDv.



Selon plusieurs études, le CBDv pourrait également traiter les nausées et les crises, pouvant 
être causée par des pathologies comme l’épilepsie. Si une souche de cannabis a généralement 
une teneur élevée en CBD, elle a également une teneur accrue en CBDv. Les plantes de 
marijuana ayant la plus forte teneur en CBDv sont des souches Landrace Indica que l’on trouve 
dans les régions du nord-ouest de l’Inde et du Pakistan.
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