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Introduction 
 

 

Jamais une plante n’a autant fait parler d’elle, et ce surtout depuis sa criminalisation à 

l’échelle mondiale au siècle dernier. Entre ses nombreux défenseurs et détracteurs, qui 

ont tous leur mot à dire, et les autres dont ces derniers préjugent et caricaturent 

l’opinion qu’ils s’en font, il est difficile de se faire une idée propre sur le sujet.  

 

C’est pourquoi une vue d’ensemble objective ne serait pas superflue, voir même s’impose. 

Mais même un livre de 1000 pages se suffirait pas à si l’on voulait approfondir tous les 

différents aspects historiques, politiques, économiques, technologiques, sanitaires et 

sociaux du cannabis, ou ne serait-ce que les récentes évolutions de la consommation, des 

moeurs, des législations, et des mentalités dans de nombreux pays.  

 

Pourtant, sans aller jusque là, et étant donné que la plupart des gens, qui pourtant en 

ont une opinion, ne connaissent que peu, voir même pas du tout, ce qu’est réellement 

cette plante et son importance à travers l’histoire, tentons de faire le point sur ce 

qu’est réellement cette plante, avant d’aborder ensuite les différentes utilisations que 

l’homme en a fait pendant 12000 ans, et les motifs de sa criminalisation, et ainsi poser 

les bases, pour ensuite pouvoir aborder les différentes conséquences, aussi bien de la 

consommation de cannabis, que de sa prohibition, autour desquelles s’opposent les points 

de vues, volontés et positions des différents acteurs en jeu et de leurs intérêts, qu’ils 

soient personnels, économiques, sanitaires, politiques, ou autres. 

 

Nous pourrons ainsi, après avoir dressé le portrait de la situation et de ses enjeux, 

présents et futurs, avoir toutes les clés en main pour en tirer les conclusions 

nécessaires. 
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1. Qu’est-ce que le cannabis exactement ? 

 



 

Le cannabis est une plante de l'ordre des Rosales (comme les rosiers) et de la famille 

des Cannabinacées (comme le houblon). Le cannabis et le houblon sont les deux seuls 

Cannabinacées à être utilisés et cultivés par l'homme, et coïncidence ou pas, les seuls 

deux derniers représentants de leur famille. 

 

Les termes comme : chanvre, marijuana, hemp, pot, etc, sont toutes des appellations 

différentes d'une seule et même plante : le cannabis, mais selon des utilisations, des 

époques, des régions et des langues différentes. 

 

Il existe trois “genres” (sous-espèces) de cannabis : Sativa, Indica et Ruderalis. 

 

   Sativa :  mesurant de 2 à 3 mètres, aux branches symétriques longues  

                 et espacées, et aux feuilles vert clair dont les doigts sont  

                 fins, impairs et nombreux (jusqu’à plus de 15). 

 

 

   Indica :  mesurant moins de 2 mètres, aux branches symétriques  

                 courtes et rapprochées, et aux feuilles vert foncé dont les  

                 doigts sont larges, impairs et moins nombreux que les Sativa  

                 (moins de 11). 

 

 

   Ruderalis :  mesurant moins de 1 mètre, aux branches asymétriques, 

                      et aux feuilles vert tendre dont les doigts sont peu  

                      nombreux et parfois pairs. 

 

 

 

Dans les années 70, cette nomenclature 

taxonomique établie par Richard Evans Schultes 

¹ fût à l’origine de 40 ans de confusion dû à une 

erreur d’identification entre une Afghanica et 

une Indica. 

Il faudra attendre 2014 pour qu’une étude des 

marqueurs génétiques du génome de ces trois 

sous-espèces de cannabis, menée par le Dr. 

John McPartland, ne prouve l’erreur et les 

re-classe en identifiant clairement leur origine.  

 
 

      http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Cannab2_new.png 

 

¹ SCHULTES Richard E., Hallucinogenic plants, New York, Golden Press, 1976, 160 p. 
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Peut de temps après cette découverte, l’étude fût présentée lors du meeting de 2014 

de la société de recherche internationale sur le cannabis, puis publiée² en 2015 sous la 



forme d’un tableau récapitulatif corrigé dont voici la traduction française résumée : 

 

Nom  INDICA 

(ex-Sativa) 

AFGHANICA 

(ex-Indica) 

SATIVA 

(ex-Ruderalis) 

Origine  Inde  Asie centrale  Europe 

Floraison  longue  courte  automatique 

THC/CBD  THC ＞ CBD  THC  CBD  THC ＜ CBD 

Effet  “stimulant” 

mental 

“sédatif” 

physique 

souvent très peu 

d’effet 

Indications 

médicales 

dépression, léthargie, 

nausée, anorexie, 

douleurs chroniques, 

migraine, ... 

insomnie, anxiété, 

spasmes musculaires, 

douleurs chroniques, 

raideurs articulaires, 

inflammation, 

épilepsie, ... 

douleurs chroniques, 

raideurs articulaires, 

inflammation, 

épilepsie, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
² The O’Shaughnessy’s reader, McPartland’s Correct(Ed) Vernacular Nomenclature in  

  O’Shaughnessy’s online, [en ligne], disponible sur : http://www.beyondthc.com/mcpa 

  rtlands-corrected-vernacular-nomenclature, (consulté le 14 Mars 2016) 
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Chaque genre comporte plusieurs variétés, chaque variété peut se croiser avec d'autres 

variétés, peu importe le genre, et ainsi créer une infinité de variétés de plusieurs 



genres à la fois. 

 

Pour exemple, ce schéma illustrant les croisements de quelques variétés connues : 
 

 
https://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=147494 
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Viennent ensuite les différents noms spécifiques selon les différentes applications : 



_  le chanvre textile, comme il est souvent appelé, est la variété la plus cultivée. 

_  le cannabis récréatif quant à lui compte un nombre hallucinant de variétés de par le  

    nombre de cultivateurs, légaux ou clandestins, qui croisent toutes les variétés qui  

    leurs passent entre les mains, à la recherche de telles ou telles caractéristiques  

    génétiques, psychotropes, morphologiques, etc. 

_  le cannabis médical est exclusivement composé de variétés initialement  

    récréatives mais délaissées depuis longtemps par les consommateurs. 

 

Enfin, chaque plant est soit mâle, soit femelle, d'où sont nom "cannabis" qui veut dire : 

deux sexes.  

 

http://www.graine-cannabis.net/photo/MALE_FEMALE.jpg 

 

Cependant, dans le cadre d'un environnement instable où sa reproduction risquerait 

d’être compromise, il est possible pour un plant de développer aussi des organes du sexe 

opposé, devenant ainsi hermaphrodite ³. 
 

 

 
³ Thomas & Philippe, La sexualité du cannabis in La culture du cannabis, [en ligne],  

  disponible sur : http://lacultureducannabis.com/la-sexualite-du-cannabis, (consulté  

  le 16 Mars 2016) 
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Ses 2 sexes sont une dualité fondamentale de cette plante dont les mâles sont riches 

en fibres mais pratiquement dépourvus de substances psychoactives et les femelles 

également riches en fibres, mais qui sont de plus riches en cannabinoïdes, concentrés 

dans les trichromes de ses fleurs. 

 

 
                          A                                                    B                                                    C 

A  http://cdn2-europe1.new2.ladmedia.fr/var/europe1/storage/images/europe1/international/le-mexique-autorise-le-premier-club-de-culture-de-cannabis- 

    2616465/24808067-1-fre-FR/Le-Mexique-autorise-le-premier-club-de-culture-de-cannabis.gif 

B  http://www.cannabisculture.com/files/images/IMG_0032.jpg 

C  http://blog.biotops.biz/wp-content/uploads/2015/08/cannabis-trichomes-mi-laiteux-mi-ambres.jpg 

 

Les trichromes sont ces toutes petites glandes qui recouvrent les fleurs de résine et 

sécrètent les cannabinoïdes en absorbant les UV-B. 

 

L’hypothèse des biologistes est que les trichromes ont évolués comme mécanisme de 

défense ⁴, agissant comme un bouclier protégant les graines du vent, de la sécheresse, 

des insectes et de certains types champignons dont la croissance est inhibée par les 

cannabinoïdes, tout en agissant comme écran solaire d’UV-B. 

Mais l’attraction humaine pour les propriétés psychotropes des cannabinoïdes fait 

probablement de l’homme celui qui a le plus influencé le développement de cette 

caractéristique de la plante par ses sélections successives et répétées favorisant les 

variétés les plus productrices de résine. 

 

Certains détracteurs prétendent même que ces 30 dernières années, la teneur en THC 

(tetrahydrocannabinol), aurait augmenté de façon dramatique pour atteindre 

aujourd’hui jusqu’a 40%. Il paraît pourtant évident que de tout ce qui compose les fleurs 

de la plante, près de la moitié ne peut pas n’être que du THC qui n’est présent qu’en 

surface et n’est qu’un des cannabinoïdes parmi les plus de 120 autres découverts à ce 

jour : tetrahydrocannabivarin (THCV), cannabinol (CBD), cannabidiol (CBN), 

cannabichromene (CBC), cannabigerol (CBG), pour ne citer que les plus connus. 

Une chose est sûre, une plus grande production de trichromes ne signifie pas forcément 

plus d’effets, car la résine produite par les trichromes peut contenir plus ou moins de 

cannabinoïdes. 

 

 

⁴ SHANOWER Thomas, Trichromes and insects in Encyclopedia of Entomology,  
  Heidelberg, Allemagne, Springer, 2008, 4346 p. 
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Certains disent donc que les 40% font référence à la quantité de THC comparé aux 

autres cannabinoïdes présents dans la résine, en oubliant non seulement que de 

nombreux cannabinoïdes autres que le THC sont psychotropes ⁵ et interagissent 

entre-eux en amplifiant ou atténuant leurs effets, mais qu’en plus le THC est 

naturellement présent en plus grande proporsion pour la simple et bon raison qu’il a 

moins d”effets. Tout ceci rend compliqué l’évaluation du potentiel psychotrope d’une 

variété, puisqu’il dépend non seulement de la quantité de trichromes, de la quantité de 

cannabinoïdes qui y sont présent, mais aussi des proportions de chacun d”entre-eux. 

 

 

Les cannabinoïdes sont donc, comme vous l’aurai compris, des molécules naturellement 

produites notamment par les plants de cannabis, d’où leur nom, mais il en existe en 

réalité plusieurs sortes : 

 

_  Les phytocannabinoïdes, découverts et étudiés dans les années 1960 par un 

chercheur israelien, le professeur Raphaël Mechoulam, que l’on retrouvent dans le 

cannabis, mais également dans le houblon, cousin du cannabis. 

 

_  Les endocannabinoïdes, naturellement présents chez les animaux, les reptiles, les 

oiseaux, les poissons et les mammifères, y compris les êtres humains. 

 

_  Les cannabimimétiques ⁶, des composés cannabinoïdes non classiques, qui agissent 

comme les cannabinoïdes classiques malgré leurs structures moléculaires différentes, 

et que l’on retrouvent dans de nombreuses plantes, parfois aussi anodines que le lin. 

 

Et enfin, conséquence du récent intérêt des grands groupes pharmaceutiques dû aux 

nouvelles perspectives de bénéfices possibles grâce à l’ouverture de plus en plus 

importante du marché du cannabis médical, 

  

_ les cannabinoïdes synthétiques, les molécules élaborées en laboratoire. 

 

 

 

 

 

 

⁵ HENSHALL Pete, THC, CBD and the missleading concept of”potency” in The UKCIA  

  news blog, [en ligne], disponible sur : http://ukcia.org/wordpress/?p=50, (consulté le  

  20 Avril 2016) 

 

⁶ MACFARLANE Jennifer (Seshata), Saviez-vous que d’autres plantes produisent  

  aussi des cannabinoïdes ? in Sensi Seeds Blog, [en ligne], disponible sur :  

  https://sensiseeds.com/fr/blog/saviez-vous-que-dautres-plantes-produisent-aussi- 

  des-cannabinoides, (consulté le 20 Avril 2016) 
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2. Différentes utilisations de -10 000 à nos jours 
 

 

2.1. Une plante comme les autres 

 

Durant de nombreux millénaires, le cannabis à permis à de très nombreuses civilisations 

de se nourrir, se vêtir, s’abriter, se soigner, et se défendre, mais aussi d’ouvrir de 

nouvelles routes maritimes propices au commerce, et à la conquête de nouveaux 

territoires. 

 

En -10 000, en Chine, alors appelée le “pays du cannabis et du mûrier” qui étaient ses 

deux principales cultures, les feuilles de mûrier servaient de nourriture aux vers à soie 

avec les fils desquels on confectionnait les vêtements en soie destinés au riches de la 

classe supérieure, tandis que les fibres extraites du cannabis constituaient les 

vêtement des travailleurs pauvres. Mais le cannabis ne leurs servaient pas qu’a ça, ces 

fibres servaient également à fabriquer les filets de pêche; le papier, dont le secret de 

fabrication fût longtemps gardé et dont le savoir ne sera transmit au Japon qu’au 5è 

siècle, avant de ne s'étendre au Moyen-Orient puis en Europe qu’au 13è siècle; et les 

armes. Le cannabis fût d'ailleurs la première plante cultivée dans le but de fabriquer 

des armes de guerre, et ce sur des terres affectées exclusivement, par l’empereur, à la 

culture du cannabis. Sans oublier que le cannabis à d'abord et avant tout été cultivé 

pour ses graines très nutritives qui servaient de nourriture de base, aussi bien sous 

forme de farine, que d’huile. Enfin, notons que ses utilisations médicinales étaient déjà 

connues, mais pas encore reconnues. 

 

En -5500, les Germains, cultivaient déjà le cannabis pour ses graines, ses fibres, pour la 

célébration de cultes érotiques, et peut-être plus, en tout cas la plus vieille pipe du 

monde connue date de l’âge de bonze et fût retrouvée en Bavière où le cannabis 

fleurissait depuis déjà bien longtemps. 

 

En -2800, l’empereur Chan Mu fonda la médecine chinoise, et recommandait notamment 

de soigner les blessures de guerre en appliquant des feuilles de cannabis directement 

sur les plaies. 

 

En -2737, l’empereur Shen Nung fait également référence aux propriétés médicinales 

du cannabis dans son traité de pharmacologie. 

 

En -2000, il est cultivé au nord du continent indien comme aliment, ces graines sont 

transformées en farine, en bouillie, en pop-corn, et en huile. Ces fleurs sont également 

consommées pour leurs effets psychotropes. Le cannabis est consacré à la déesse Khali, 

déesse de la destruction et de la réincarnation, il est utilisé dans le cadre cérémoniel 

hindou de l’Atharva-Véda, et est aussi complètement intégré dans la vie sociale ainsi que 

pour les évènements sociaux, mariages, baptêmes, etc. 
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A la même époque, en Égypte et dans tout le Maghreb, il est utilisé comme matériau et 

comme médicament. 

 

En -800, les vikings cultivaient le cannabis à priori uniquement pour ses fibres ⁷, 
desquelles ils obtenaient de solides vêtements, voiles et cordages pour leurs navires, et 

par leurs conquêtes ainsi rendues possibles, ont favorisés sa propagation au-delà des 

mers et des océans, et ce jusqu’au nord nouveau continent, tout comme les Phéniciens 

Cananéens, au sud. 

 

En -700, les Scythes (indo-européens), cultivent le cannabis en masse, au point que leur 

variété cultivée pousse spontanément, et se répande naturellement en Asie et en 

Europe, où elle pousse d'ailleurs toujours spontanément à l’heure actuelle, devenant 

même une espèce à part entière : Ruderalis. 

 

En -500, selon Homer, le cannabis est rapporté de Thèbes, où il est utilisé comme 

drogue récréative, à Troyes, en Grèce, par Hélène. 

 

En -450, Hérodote mentionne, dans son unique oeuvre connue : Ἡρόδοτος (Hêródotos), 

Ἱστορία (recherche, exploration) , l'utilisation du cannabis comme drogue récréative en 

Grèce, par "bains de vapeurs" obtenus en posant des fagots entiers de cannabis sur des 

pierres chaudes. 

 

En l’an 30, d’après l’ancien testament, de l’huile de cannabis aurait été utilisée pour 

oindre Jésus Christ lors de son baptême. 

 

Au 2è siècle, les Romains introduisent, entre autres, la culture du cannabis en Gaule ou 

celui-ci est pourtant, vraisemblablement déjà cultivé depuis les celtes. 

 

En 300, l’empereur romain Galien recommande l’usage récréatif du cannabis qui il 

l’assure apporte le bonheur, dans cette société en pleine décomposition. Pour les romain, 

le cannabis est surtout le nerf de la guerre et est un parfait exemple de l’avantage 

stratégique qu’a été le cannabis dans toutes les sociétés à travers l’histoire. Les 

romains possédaient des réserves de cannabis des deux côtés des Alpes, à Ravenne et à 

Vienne, et les procurateurs de cannabis occupaient une position très importante dans la 

hiérarchie romaine. Il ne servait pas que pour la guerre mais était utilisé sous toutes 

ses formes : fibres, graines, et fleurs, pour les vêtements, les abris, les armes, la 

nourriture et la médecine. 

 

Au 9è siècle, Charlemagne encourage la culture du cannabis. 

 

En 1455, Guntenberg imprime la première bible sur du papier de cannabis. 

 

 

 

⁷ RøNNING Asle, Norwegian Vikings grew hemp in ScienceNordic, [en ligne],  

  disponible sur : http://sciencenordic.com/norwegian-vikings-grew-hemp, consulté le  

  (21 Mai 2016) 
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2.2. Début du paradoxe entre utilité et diabolisation 

 

Petit à petit, de plus en plus de chrétiens commencent à diaboliser la consommation de 

cannabis et lient son utilisation aux rites satanique, puisque qu’ils définissaient ainsi 

tout ce qui n’était pas reconnu et promu par l’église, jusqu’à ce qu’en 1484, le pape 

Innocent IV déclare officiellement sacrilège la consommation de cannabis. Et c’est ainsi 

qu’en Europe les connaissances des effets psychotropes du cannabis ont “disparues” 

n’étant plus connues que par l'Église elle-même, qui en cultivait dans les jardins de ses 

abbayes, et par les quelques rares “résistants” ayant malgré tout continué à garder une 

bonne connaissance des plantes et de leurs vertus, et ce malgré l'Église pour qui les 

herboristes étaient des sorcières aux pouvoir dépassant l’obscurantisme imposé par la 

religion pour qui dieu était le seul remède légitime à tous les maux.  

 

Cependant, les autres aspects, non psychotropes, du cannabis continuent d'être 

exploités, notamment par les moines copistes qui écrivent sur du papier de cannabis et 

s’éclairent aux lampes à huile de cannabis. 

 

En 1492, Christophe Colomb ré-introduit le cannabis aux Amériques en offrant graines 

et vêtements aux indigènes. 

 

Au 16è siècle, sous le régime français, le cannabis fût la première culture subventionnée 

par le gouvernement, lui permettant, comme l’Angleterre et l’Espagne d’ailleurs, de 

développer sa puissance maritime grâce aux cordages et voiles en fibres de cannabis. 

Comme Rablais le disait à cette époque dans Pentagruel, le cannabis est le roi des 

végétaux. D’ailleurs, selon Goubert, du 16è au 17è siècle, le nord-ouest de la France à 

principalement prospéré grâce à l’industrie du cannabis et ses échanges commerciaux 

avec l’Espagne. 

 

En 1620, le May Flower envoie aux Amériques non seulement des colons mais aussi des 

graines de cannabis, leurs assurant les ressources de bases nécessaires à leur bon 

établissement. 

 

En 1776, la déclaration d’indépendance et les ébauches de la constitution Américaine 

sont écrites sur du papier de cannabis. Les esclaves noir africains y étaient vêtus de 

vêtements en fibre de cannabis. 

 

L’occident n’a redécouvert les utilisations psychotropes oubliées du cannabis que lors 

des campagnes colonisatrices, en Inde pour les Anglais et en Afrique du nord pour les 

Français. 
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Lors de la campagne d’Egypte de Napoléon, celui-ci manqua d'être assassiné lors d’une 

rébellion par un égyptien consommateur de cannabis comme tant d’autres, ce qui permit 

à Napoléon de justifier, par contorsion mentale, comme souvent en occident, 

l’interdiction de consommer du cannabis, en associant les mot assassin et haschich qui 

pourtant n’ont strictement aucuns liens étymologiques, comme un argument de la 

dangerosité du cannabis. 

 

Pendant des siècles le cannabis reste une matière stratégique pour l’Angleterre, au 

début du 19é siècle il compose l’essentiel des cordages et des voiles des navires et est 

importé à 90% d’Italie et de Russie. A cause des guerres de conquêtes 

Napoléonniennes, le royaume d’Angleterre craint pour son approvisionnement et le roi 

George III développe la culture du cannabis et construit des manufactures dans les 

ports sud du pays, dont Bridport, où l’on cultive et transforme le cannabis “depuis des 

temps immémoriaux” comme il est écrit dans la charte du roi Jean en 1213, car les 

guerres contre la France étaient fréquentes depuis le moyen-âge et jusqu’au guerres 

Napoléoniennes. 

 

En 1803, l’Angleterre organise un blocus contre la France, en réaction, Napoléon signe 

un accord avec le tzar Alexendre 1er, le traité de Tilsit interdit notamment les 

exportations de cannabis russe à destination de l’Angleterre et des États-Unis, mais 

Alexendre 1er laisse volontairement passer en contrebande le cannabis à destination de 

l’Angleterre et ce malgré les protestations de Napoléon, ce qui participera à pousser 

Napoléon à envahir la Russie. 

 

Dans l’Europe du début du 19è siècle, la mode est aux mystères de l’orient et au 

cannabis que l’on fume à la pipe à eau (shisha), d’où le nom du célèbre club des 

haschichins, composé entre autres de Théophile Gauthier, Eugène Delacroix, Charles 

Baudelaire, Alexendre Dumas, Gérard de Nerval, etc. La reine victoria préférait la 

confiture au haschich, notamment pour calmer ses règles douloureuses. A Amsterdam, 

le cannabis importé d’Afrique du sud depuis 1660, se fumait déjà dans les coffee-shops. 

 

A la fin du 19è siècle, les émigrants indiens introduisent le cannabis au Mexique, où il 

devient le symbole de la révolte de pancho villa dans la fameuse chanson “La Cucaracha”, 

pendant que les fermiers reprennent la méthode indienne du rouissage pour extraire les 

fibres du cannabis pour fabriquer chapeaux, sacs, tapis, etc. Du Mexique, le cannabis 

remonte dans le sud des états unis, où elle est d'abord consommée par les noirs, 

planteurs de coton, pour adoucir leur condition rendue encore plus difficile par la crise 

économique. Puis, sa consommation se répand dans les bidonvilles et les club de jazz, et 

en quelques années, les chansons sur le cannabis font fureur et les clubs fleurissent 

partout où la communauté d'immigrés noirs c’est établie. 
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2.3. A l’origine de la prohibition mondiale 



 

En 1911, la Nouvelle-Orléans, puis la Louisiane, le Mississippi, et les états limitrophes de 

ce dernier, ont prohibé la consommation de cannabis afin de pouvoir légalement 

persécuter la population immigrée mexicaine qui pour la plupart en consommait et qui 

saturait le marché du travail avec sa main d’oeuvre à bas prix. C’est de là que le cannabis 

tient sous le nom de marijuana, pour éviter un maximum que la population ne fasse le lien 

avec le cannabis, tout en tirant parti de la peur de l’inconnu. 

 

Pendant la première guerre mondiale, du parachute aux bottes, en passant par les 

cordages, les câbles, les vêtements, et j’en passe, l'équipement des soldats américains 

est fait de cannabis, dont les forces armées dépendent en très grande partie. 

 

L’engouement croissant pour le cannabis, et le nouveau développement de l’industrie 

réduisant par 300 le nombre d’heures de travail nécessaires à sa production, réduisant 

donc son coût, et dont les fibres sont de bien meilleure qualité et solidité, associés à 

une prise de conscience des dangers de l’alcool, le cannabis commence à faire parler de 

lui dans les coulisses du pouvoir. 

 

L’alcool commence à être reconnu comme un danger pour la santé et des femmes créent 

un groupe de pression pour interdire l’alcool. S’en suit la prohibition, et l’augmentation 

de la violence des gangs qui font tourner le marché noir, avant qu’il ne redevienne légal 

en 1933. Après quoi, et malgré la leçon qui aurait pu être tirée de la prohibition de 

l’alcool, le suivant sur la liste des substances les plus consommées à interdire était le 

cannabis. 

 

A l’initiative de cette futur pénalisation globale du cannabis, Harry J. Anslinger, 

commissaire du bureau fédéral des narcotiques, et politicien, aux motivations plus 

personnelles que rationnelles et à la politique basée sur la désinformation, le trafic 

d’influence et l’opportunisme, suivit par W. Randolph Hurst, magnat de la presse et 

politicien ayant une énorme influence sur l’information, en possédant pas moins de 46 

journaux et magazines, ainsi que plusieurs stations radios et un studio de cinéma, et 

Éleuthère Irénée Du Pont de Nemours, fondateur de l’entreprise Du Pont, initialement 

fabriquant d’explosifs et plus gros fournisseur de l’armée américaine, pour laquelle il 

participera également à la fabrication de la première bombe atomique, et qui à l’époque 

se reconvertit dans la pétro-chimie, dont certains produits dérivés sont concurrencés 

par ceux du cannabis. Ces 3 groupes ont formé un lobby, auquel sont venus se rajouter 

les industries du coton, les industriels du blé, du pétrole, et autres, également 

concurrencées par le cannabis. Sous cette pression des grands groupes industriels, les 

États-Unis interdisent le cannabis, sous toutes ses formes, et le classe en tant que 

drogue très dangereuse et sans aucun intérêt médical. Puis influencent mondialement, 

par pression politique, les autres pays à également l’interdire. 
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2.4. L'exception de la 2è guerre mondiale 

 



La Chine, le pays du cannabis, fait partie du plan de conquête du Japon, ainsi que les 

Philippines, encore sous la protection des USA en 1940, dont l’une des principales 

industries est celle de la culture et du traitement du cannabis, et déjà presque 

entièrement sous le contrôle japonais qui en ont massivement augmenté la production. 

Ces invasions japonaises de deux pays gros producteurs de cannabis provoque le début 

d’un rationnement dans les pays pour lesquels le cannabis était destiné. 

 

Hitler, comme d’autres grands chefs de guerre avant lui, prends conscience de 

l’avantage stratégique des fibres de cannabis alors indispensables en temps de guerre. 

En 1941, tandis que Allemagne maintient sa production nécessaire de cannabis, 

notamment au Moyen-Orient, les troupes allemandes envahissent la Russie et coupent 

ainsi l'accès du cannabis russe à la Grande-Bretagne qui demande alors à l’inde 

d'accroître sa production. 

 

En 1942, lorsque les japonais attaquent Pearl Harbor, déclenchant ainsi la guerre avec 

les U.S.A, les américains sont privés de leur approvisionnement en cannabis et décident 

alors de re-légaliser le cannabis, de distribuer des graines aux fermiers, encouragés par 

des avantages fiscaux à les cultiver, et de former une industrie de guerre pour le 

cannabis, le tout accompagné d’un film de propagande “Du cannabis pour la victoire” 

prônant les nombreux services que le cannabis à rendu à l’homme tout au long de 

l’histoire, y compris américaine, ainsi que sa légitimité dans le monde entier, et explique 

également comment le cultiver et le transformer. 

 

Mais une fois la 2è guerre mondiale terminée, un nouveau mandat paraît, l’Inde obtient 

son indépendance et, grâce à la mécanisation, double sa production de cannabis et 

développe son exportation vers le monde entier. 

Les U.S.A ré-interdisent la culture du cannabis mais en importe des millions de tonnes 

depuis l’Inde pour approvisionner leurs industries en plein boom économique de l'après 

guerre. 

 

En Europe, le cannabis continue d'être cultivé, et en France, qui restera très rurale 

jusque dans les années 50, il y connaît une véritable révolution industrielle jusqu’à ce 

que, sous l’influence du développement outre-Atlantique des fibres synthétiques, 

l’industrie du cannabis décline et finisse par s’éteindre presque totalement à la fin des 

années 60. 
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2.5. L’opposition à l’interdiction 

 



Les années 60 voient le lancement d’un mouvement mondial en faveur de la légalisation 

du cannabis, c’est la génération hippie. La consommation du cannabis est largement 

encouragée par les stars du rock américaines et anglaises telles que les Beatles, les 

Rolling Stones, et bien d’autres, et faisait l’objet de très nombreuses critiques de la 

part des conservateurs de l’époque. 

S'en suivra une incessante répression de cette opposition rebelle contestataire unie 

sous l'étendard du cannabis, jusqu’à ce que cette contre culture ne soit petit à petit 

réduite qu’à la caricature du babacool neurasthénique qu’elle est devenue aujourd’hui 

dans l’inconscient collectif. 

 

Dans les années 70, en Jamaïque, le cannabis est un véritable sacrement pour les 

Rastafaris, c’est pour eux le meilleur moyen d’atteindre un niveau supérieur de pensée, 

la nourriture de l’esprit, une clé qui ouvre certaines portes de l’esprit, ainsi qu’un 

vecteur social inter-culturel permettant l’échange d’idées précurseurs de changements. 

 

Au même moment, au Pays-Bas, le cannabis est légalisé, et ce malgré les nombreuses 

pressions politiques, et plus spécifiquement Américaines, qui parviendront cependant à 

limiter la légalisation qui ne fût donc pas totale, et laissant de nombreuses incohérences 

et zones grises dans la loi Néerlandaise. 

 

En 1992, le cannabis et la mouvance écologiste qui l’accompagne font un retour en force, 

en commençant par Londres, où les consommateurs ne sont plus systématiquement 

persécutés par la police, et après 70 ans d’interdiction, la culture du cannabis textile 

est à nouveau autorisée en Grande-Bretagne. 

 

En Mars 1995, l’Allemagne dépénalise le cannabis, et lors du premier festival écologique 

international de Frankfort, les écologistes locaux y promeuvent la culture du cannabis 

et l'intérêt de ses produits dérivées. 

 

En 1996, et malgré la loi fédérale Américaine à laquelle sont censés obéir ses états, la 

Californie est le premier État à légaliser le cannabis à usage thérapeutique, et depuis, 

10 autres États on fait de même, 15 États ont dépénalisé l’usage récréatif du cannabis, 

et 5 États l’ont carrément légalisé. Il n’y reste donc plus que 19 États où le cannabis est 

toujours illégal comme selon la loi fédérale du Gouvernement Américain. 

 

De nombreux pays en Europe et à travers le monde ont également assoupli la loi en 

décriminalisant, dépénalisant, ou même en légalisant le cannabis. 
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2.6. L’intérêt actuel 

 

2.6.1. Industriel 



 

Aujourd’hui, les utilisations du cannabis se sont de nouveau diversifiées dans de 

nombreux secteurs, et le potentiel de ses futures utilisations semble illimité. 

 

Les variétés dites textiles ont été sectionnées afin que les femelles soient pauvres en 

THC, moins de 0,3%, de façon à pouvoir êtres cultivées légalement, et mâles et femelles 

sont indifféremment utilisées pour leurs fibres. 

 

Au total, La production mondiale actuelle de fibres de cannabis s'élève à près de  

100 000 tonnes par an. A titre de comparaison, c’est 4 à 5 fois plus que le lin. 

 

 

Textile : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses fibres étant très résistantes et bon marché, en ont fait une matière première de 

choix pour la fabrication des premiers jeans Levis®, et par simple délavage, ses fibres 

deviennent plus blanches et fines que le lin ou le coton. Heureusement, le cannabis étant 

actuellement de plus en plus reconsidéré dans toutes ses applications y compris 

textiles, et grâce au support de grandes marques telles qu'Addidas® et Eastpack®, il 

revient doucement à la mode. 

 

 

Isolation : 

 

 
  Les fibres de cannabis sont un très bon isolant thermique,  

  acoustique, mais aussi cinétique, au point d’être utilisées pour  

  la fabrication des pare-chocs de la Mercedes Classe A. 
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Batellerie : 

 

 



 

  De nos jours encore, de nombreux bateaux utilisent des  

  cordages en fibres de cannabis, plutôt que ses alternatives 

  synthétiques. 

 

 

 

 

Papier : 

 

      

 

Le papier de cannabis est resté largement utilisé jusqu'au 19è siècle, et est encore 

utilisé de nos jours pour les billets de banque et le papier à cigarettes. 

 

 

 

 

 

Sans oublier les graines, qui bien qu’encore très peu utilisées par les grandes industries, 

peuvent non seulement servir de nourriture, sous forme de farine ou d’huile, mais cette 

huile peut aussi servir dans le domaine cosmétique et peut même également servir de 

bio-carburant peu polluant, laissant donc entrevoir de nombreuses applications possibles 

encore à exploiter dans de nombreux domaines. 
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2.6.2. Culturel 
 



 

 

On ne présente plus la feuille de cannabis, immédiatement reconnue au premier coup 

d'oeil, et ce n’est pas un hasard puisqu’elle est l'icône de toute une culture 

alter-mondialiste, qui se perpétue de générations en générations par une proportion 

indéniable de la jeunesse, qui ne s’en cache pas et défend ses idées. 

 

Ce phénomène est présent non seulement au quotidien, mais aussi jusque dans les médias 

populaires tels que les films, les séries, ou la musique, au point de parfois même en être 

le principal public cible, à l’exemple des stoner movies (films pour défoncés), où les 

idées véhiculées, les personnages et les aventures sont étroitement liés à la 

consommation de cannabis, et dont les répliques, les comiques de situation et péripéties 

sont destinées non seulement à ce que tout fumeur puisse s’y identifier, mais aussi à 

divertir d’une façon spécifique qui ne peut être apprécié à son plein potentiel que sous 

l’effet du cannabis. Cheech Marin et Tommy Chong furent les précurseurs du genre en 

1978 avec “Cheech & Chong : Up in smoke”, qui inspirera plus tard bien d’autres films 

tels que “Harold & Kumar”, “Half-baked”, ou encore “Pineapple express”, pour ne citer 

que les plus connus, dont le genre, ayant fait ses preuves et se mariant très bien aux 

autres genres proches, des road trips jusqu’aux comédies familiales, a fini par se 

généraliser aujourd’hui en tant que stoner comédies comme “Going the distance”, “TED”, 
“hangover”, “Paul”, “How High”, “Knocked up”, “We’re the Millers”, “Zombieland”, et tant 

d’autres, dont l’humour décalé à séduit un public bien plus large que celui des seuls 

adeptes du cannabis et dont on peut désormais retrouver le style typique dans de 

nombreuses comédies tout public. 

Les séries télévisées ne sont pas non plus en reste, puisque régulièrement nombre 

d’entre-elles intègrent d’une façon ou d’une autre la consommation de cannabis comme 

naturellement présente, ou au minimum abordent différentes problématiques liées à 

celle-ci, mais de plus, à l’image des stoner movies, certaines y sont même totalement 

liée, comme “That 70’s show”, “Weeds”, et autres. 

Quant à la musique, le reggae, le rock, le punk, le rap, sont autant de styles musicaux 

souvent vecteurs d’idées d’opposition, où les valeurs pro-cannabis sont la source 

d'innombrables chansons dont la diffusion s'étend de façon encore bien plus importante 

que dans les autres médias. Certaines chansons sont tellement connues et ce sont 

tellement banalisées que l’on en a même oublié leurs sens, comme par exemple la 

Cucaracha, qui dénonce l’oppression et dont l'échapatoir est de fumer du cannabis. 

 

Il va sans dire que la vente de DVD’s, CD’s, produits dérivés, vêtements, accessoires de 

mode en tous genres et autres liés au cannabis, contribue non seulement à diffuser et 

promouvoir l’image du cannabis, mais génère également des profits colossaux. 
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2.6.3. Récréatif 
 



Au delà de ses fibres et de ses feuilles, le cannabis est surtout connu pour ses fleurs, 

autour desquelles tournent la plupart des problématiques. 

 

   

 

En consommant les fleurs de cannabis, ses composants se lient aux récepteurs 

cannabinoïques CB1 et CB2 du cerveau, provoquant bien être, décontraction, et bien 

d’autres effets encore, le tout menant à un niveau de pensée supérieur. 

 

Voilà la vrai raison pour laquelle tant de gens en consomment depuis si longtemps. Car 

comme l’éminent scientifique Carl Sagan l’a si bien dit : “Le cannabis nous apporte une 

prise de conscience que nous sommes entraînés toute notre vie à ne pas prendre en 

compte et à oublier”, et c’est bien là le problème, car dès lors, on comprend facilement 

qu’un pouvoir en place ayant autorité soit réticent à autoriser une substance dont la 

consommation a pour effet de remettre celui-ci en question.  
 

Évidemment, ce n’est pas là l’argument le plus mis en avant par les opposants au 

cannabis, qui en général préfèrent argumenter leur opinion au point de vue de l’impact 

de sa consommation sur la santé et sur la société, ce qui ne manque pas de faire bondir 

les défenseurs du cannabis, puisque les différentes études scientifiques menées sur le 

sujet tendent à prouver au contraire les faibles effets néfastes du cannabis, surtout 

comparé aux autres drogues. En effet, le cannabis est la seule drogue pouvant se vanter 

de ne pas avoir eu un seul mort à son actif dans toute l’histoire de la médecine, quant à 

ses effets indésirables sur la vie professionnelle, sociale ou familiale de des 

consommateurs, ne sont guère supérieurs à ceux des jeux vidéo, et surtout de très loin 

inférieurs à ceux d’autres substances pourtant légales telles que les antidépresseurs, 

l’alcool et le tabac, comme le montre cette étude ⁸ menée en 2011 auprès de 292 

experts cliniques comparant 19 substances, légales ou non, couramment consommées, en 

fonction de leurs préjudices sur leurs consommateurs et de leurs préjudices sur la 

société, mettant en évidence le cannabis comme le moins nuisible dans les deux cas : 

 

 

 
⁸ TAYLOR Mark, Quantifying the RR of harm to self and others from substance misuse: 

results from a survey of clinical experts across Scotland in BMJ Open, [en ligne], 

disponible sur : http://bmjopen.bmj.com/content/2/4/e000774.full.html#T1, (consulté 

le 17 Juillet 2016) 
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           Préjudice pour le consommateur de chaque substance 



 

 

 

 

 

             Préjudice pour la société de chaque substance 
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On peut dès lors croiser ces données afin de représenter l’impact de ces différentes 



substances, à la fois sur l’individu et sur la société : 

 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thylph%C3%A9nidate#/media/File:2011_Drug_Harms_Rankings_fr.svg 

 

 

Bien que les récurrents constats objectifs comme ceux-ci remettants en perspective la 

nuisibilité du cannabis n’aient visiblement que peu d’importance aux yeux des opposant 

au cannabis, ils viennent confirmer ce que les consommateurs pensent déjà, c’est à dire 

que les arguments justifiant son illégalité ont plus l’air de prétextes politiques 

perpétuants un modèle de société qui non seulement bien souvent ne leurs convient pas, 

mais qui en plus ne veut pas d’eux, les encourageant d’autant plus dans leur 

consommation, qui dès lors devient en plus un acte de rébellion et de résistance par 

rapport à un système qui les exclus et les criminalisent pour oser fumer des fleurs, ne 

faisant que renforcer leur sentiment d’injustice, ou bien qui au mieux les considèrent 

comme des malades qu’il faut soigner. 

 

N’oublions pas pour autant, et d’autant que c’est là l’un des seuls points qui mette tout le 

monde d’accord, que la consommation de cannabis, comme toute autre drogue d'ailleurs, 

comme l’alcool, le tabac, le café, et autres, faite par des jeunes de moins de 25 ans, 

altère leurs cerveaux en développement de façon irréversible, avec pour conséquences 

des troubles cognitifs irréfutables. Par contre, au delà de cet âge, le débat entre santé 

publique et libertés individuelles semble ne pas facilement trouver de consensus. 
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En attendant, bien que souvent toléré, de part son omniprésence qu’aucune mesure 

répressive n’arrive à empêcher, la consommation de cannabis dans le monde reste, de 



façon générale, relativement illégale, sa vente laissée aux bons soins des réseaux qui 

font tourner le marché noir, et les revenus tirés de ce marché parallèle continuent 

d'échapper aux pays opposés à la consommation de cannabis. 

 

La très grande majorité de la vente de cannabis à des fins récréatives étant donc faite 

illégalement, il est difficile de mettre un chiffre sur les profits de ce trafic, mais 

compte tenu du nombre de consommateurs, on peut imaginer son ampleur. 

Pour l’anecdote, en 1971, bien avant Amazon ou eBay, la première transaction 

e-commerce fût de la vente de cannabis entre des étudiants du MIT et leurs 

homologues de Standford ⁹. 
 

De plus, viennent s’ajouter à cela tous les bénéfices liés à la vente légale d'accessoires 

liés à la consommation du cannabis : feuilles, pipes, bangs, pipes à eau, vaporisateurs, 

effriteuses, et autres. 

 

    
 

 

 
⁹ MARKOFF John, What the dormouse said: How the sixties counterculture shaped  

  the personal computer industry, USA, Penguin, 2005, 336 p. 
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2.6.4. Horticole 



 

Dale Chamberlain, ancien botaniste à la NASA ayant développé le système hydroponique 

pour la station spatiale internationale permettant aux astronautes botanistes de faire 

pousser leurs plantes dans l’espace, et actuel doyen de l’école d’hydroponie de haute 

altitude, est également un consommateur de cannabis qui pour cultiver sa production 

personnelle fût le premier à avoir poussé à ce niveau la technologie de culture de 

cannabis en intérieur grâce à ces recherches ¹⁰, du placard à la pièce entièrement 

dédiée. 

 

   

 

Bien que la culture du cannabis à des fins psychotropes soit souvent interdite ou en tout 

cas très réglementée, les accessoires liés à sa culture sont quand à eux totalement 

légaux. Lampes LED, HPS, FLC, pompes, extracteurs, engrais, et autres, font le bonheur 

des comptes en banques des growshops qui les vendent ouvertement. 

 

Les graines en revanche, sont souvent vendues à la limite de la légalité, puisque la 

majorité de celles-ci sont vendues sur internet, et que bien que leur vente soit légale 

dans le pays du vendeur, elle ne l’est pas forcément dans le pays de l’acheteur, mais 

dans ce cas, seul l’acheteur est hors la loi puisque le vendeur lui est couvert, en 

stipulant dans ses conditions de vente qu’il est à la charge de l’acheteur de s’assurer de 

la légalité de son achat selon les lois en vigueurs dans son pays. 

 

Dans tous les cas, cultiver son cannabis soi-même offre de nombreux avantages qui en 

séduisent plus d’un, que ce soit dans le but d’assurer sa consommation personnelle à 

moindre coût, en pouvant choisir ses variétés et leurs effets, tout en étant sûr de sa 

qualité, ou bien que ce soit dans un but commercial, afin de s’assurer une marge 

bénéficiaire la plus élevée possible. 

 

 

 

 

 

¹⁰ ANDERSON Brian A., The future of weed : High country, O’Coin Chris, VICE  

   MEDIA INC, USA, 2013 
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2.6.5. Médicinal 



 

Certains, comme le gouvernement fédéral américain, considèrent encore aujourd’hui que 

le cannabis est une drogue hautement toxique et sans aucun intérêt médicinal. Pourtant, 

le cannabis est l’une des drogues les moins addictives et dont la dose létale est la plus 

éloignée de la quantité consommée, y compris comparé aux drogues légales, comme on 

peut le voir sur ce schéma : 

 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Drug_danger_and_dependence.png 

 

Quant à la reconnaissance de de son intérêt médicinal, qui de mieux que le docteur Nora 

D. Volkow, directrice de l’institut national (américain) d’abus des drogues, pour résumer 

la situation ¹¹ actuelle en occident : 

 

«Les changements de politique des différent États légalisant le cannabis à des fins 

médicales et récréatives suggèrent que le cannabis est de mieux en mieux accepté dans 

notre société. Dès lors, il est particulièrement important de comprendre les potentiels 

effets secondaires et bénéfices thérapeutiques du cannabis. [...]  

Cependant, la FDA, l’administration américaine des denrées alimentaires et des 

médicaments, ne reconnaît toujours pas quelqu’ intérêt médical que ce soit au cannabis. 

Pourtant, des médecines sûres basées sur le cannabis existent depuis longtemps et de 

nouvelles continuent d’être développées. [...] Mais en attendant, la question : Les 

bénéfices thérapeutiques du cannabis dépassent-ils les risques pour la santé ?, ne peut 

pas trouver de réponse scientifique.» 

 

 

¹¹ VOLKOW Nora D., Letter From the Director in National institute on drug abuse,  
   [en ligne],disponible sur : https://www.drugabuse.gov/publications/ 

   research-reports/marijuana/letter-director, consulté le (08 Février 2016) 
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Tous les systèmes du corps humain (immunitaire, digestif, squelettique, 

cardio-vasculaire, nerveux, endocrinien, dermique,..) sont homéostatiquement liés au 

système endo-cannabinoide indispensable au maintient de l’oméostase de tout le corps 

et pourtant rien de cela n’est enseigné à l’école de médecine, au point que les 

défenseurs du cannabis soient plus éduqués sur le sujet que la plus part des médecins, 

et cela malgré les résultats de recherches de plus en plus nombreux démontrant les 

innombrables applications médicales du cannabis, non seulement d’un point de vue 

palliatif, notamment pour soulager entre autres les effets indésirables de la 

chimio-thérapie, tels que les nausées, mais aussi d’un point de vue curatif. En effet, des 

recherches dans ce domaine ont montré, sous certaines conditions, des effets 

anti-cancer de hautes doses de cannabinoïdes par apoptose, c’est-à-dire en poussant les 

cellules cancéreuses à s’auto-détruire, les empêchent de devenir invasives et que le 

cancer ne se métastase, tout en laissant intactes les cellules saines ¹². 
 

Dans tous les cas, le cannabis sous sa forme naturelle n’intéresse pas les grands groupes 

pharmaceutiques car cela ne leurs rapporterait pas d’argent ainsi, ils préfèrent donc 

s'atteler à synthétiser certains cannabinoïdes afin de pouvoir les vendre sous la forme 

standard de médicaments brevetés. 

 

Ce qui n’est pas le cas des dispensaires de cannabis qui, en attendant que la science ne 

fasse un jour peut-être mieux que la nature, préfèrent proposer une large gamme 

naturelle de variétés de cannabis ayant différentes proportions de cannabinoïdes, et 

donc différents effets : anti-inflamatoir, anti-douleur, décontractant musculaire, et 

autres, afin d’essayer de répondre au mieux aux besoins et attentes des patients. 

 

 

 

 

¹² Dr Julie Holland, The pot book, USA, Park Street press, 2010, 576 p. 
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3. Formes destinées à la consommation 

 

 

La forme la plus consommée de cannabis est ce que l’on appelle couramment chez nous 

de la “beuh”, sous sa forme la plus simple donc. Une fois les plantes coupées puis curées, 

c’est-à-dire que l’on n’en a retiré presque toutes les feuilles de façon à ce qu’il ne reste 

plus que des gousses de fleurs et de toutes petites feuilles sur les branches mises à nu, 

on les laissent sécher pendues ainsi pendant plus ou moins un mois, avant de couper les 

gousses des branches. C’est la forme la plus brut du cannabis destiné à la consommation. 

On peut aussi éventuellement ensuite la refaire sécher une deuxième fois dans un 

récipient clos que l’on ouvre quotidiennement pour en laisser s'échapper l'excès 

d’humidité, c’est ainsi que l’on obtient la meilleure qualité possible. 

  

 

 

   ⇨  ...⇨   

 

 

 

 

 

Vient ensuite le “shit” ou “hash”, c’est de la résine de cannabis obtenue par tamisage. 

Celui-ci permet de séparer une partie des trichromes des fleurs, à ce stade, on les 

appelle du kif, qui peut aussi être consommé tel quel, que l’on presse ensuite, à chaud ou 

à froid, afin d’obtenir cette résine. 

 

 
 

    ⇨  ...⇨   

 

 

 

 

Les cannabinoïdes se dissolvent dans l’alcool et les produits dérivés du pétrole, comme 

l’essence, le butane, le propane, etc. Cela permet de les extraire de façon efficace, 

rapide, et très concentrée. 

 

Si on les extrait avec de l’alcool                     Si on les extrait avec du gaz 

                  on obtient de “l’huile”                                   on obtient du “dabs” 
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4. Modes de consommation 

 

 

Le cannabis n’est pas seulement fumé, il existe de nombreuse façon de le consommer : 

 

 

FUMÉ 

PAR COMBUSTION 

 

              AVEC TABAC                                      PUR 

 

Simplement effritée et mélangée au  

tabac, le tout roulé dans une feuille avec 

généralement un carton ou bien un bout 

de cigarette si le cannabis est sous la 

forme de résine, 

 

 

on obtient un joint. 

 

 

Ensuite, avec un peu d’imagination, de 

nombreuses variantes ont vu le jour. 

    

Le cannabis sert de base à laquelle 

peuvent être incorporées en supplément 

ses autres formes : résine, kif, huile, et 

dabs. Puis roulé(s) comme un joint 

classique 

 

 

ou dans une pipe,       

 

ou une pipe à eau, ou un bong, 

            

 

 

ou encore “en 

seau”, selon les 

principes 

d’Archimède. 

 

 

Ce sont les moyens les plus couramment utilisés dans un but récréatif, mais dû aux 

risques pour la santé des nombreux cancérogènes, mutagènes, et autres substances 

nocives dégagées lors d’une combustion, certain préfèrent consommer leur cannabis par 

des moyen sans conséquences sur leur santé, ce qui est particulièrement apprécié dans 

le cadre d’une consommation médicale. 
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FUMÉ 

PAR VAPORISATION 

 

Les cannabinoïdes se vaporisent en moyenne à une température 

aux alentours de 190°, il faut par exemple 157° pour le THC, 

160° à 180° pour le CBD, 185° pour le CBN, et 220° pour le CBC, 

ce qui permet de les fumer sans devoir les brûler. 

 

Pour cela, il suffit de placer son cannabis dans un vaporisateur, 

du plus simple, au plus complexe avec contrôle numérique précis 

de la température, en passant par celui de poche. 

 

 

 

   

 

 

 

 

PAR INGESTION 

 

Le cannabis peut être incorporé tel quel sous ses différentes formes, comme dans par 

exemple des cookies au citron et à la beuh ou des brownies au chocolat et au shit. 

 

               

 

 

De plus, les cannabinoïdes ne se dissolvent pas seulement dans l’alcool et les produits 

dérivés du pétrole, mais également dans les graisses. Par conséquent, on peut les 

extraires dans du beurre ou de l’huile, que l’on peut ensuite utiliser pour toute les 

préparations qui en contiennent. 
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5. Conséquences de la consommation de cannabis 
 

 

5.1. Physiques 
 

La consommation de cannabis affecte les performances d’un grand nombre de tâches 

psychomotrices proportionnellement à la dose consommée et à la difficulté de la tâche, 

mais lors de simulations de conduite, les performances psychomotrices sont moins 

affectées par le cannabis que par l’alcool, probablement parce que sous l’effet du 

cannabis, le consommateur est plus conscient de son état et adapte sa conduite en 

fonction. Pour des raison techniques et éthiques évidentes, il est difficile de 

déterminer précisément l’augmentation de risque d’accident de la route sous l’effet du 

cannabis, mais les statistiques ¹³ obtenues à partir des tests sanguins réalisés sur les 

conducteurs lors d’accidents montrent que, bien que relativement peu d’accidents 

peuvent être imputés à une faible consommation de cannabis, plus la quantité 

consommée est importante, plus le risque d’accident augmente, ces mêmes statistiques 

montrent que conduire sous l'influence du cannabis multiplie par deux les risques 

d’accident de la route lorsque combiné à l’alcool, comme c’est souvent le cas. 

Cependant, la différence de performance de conduite est presque inexistante chez les 

fumeurs particulièrement expérimentés, et fait intéressant, ceux qui s’adonnent 

souvent au cannabis éprouvent également moins de difficultés à conduire en état 

d’ivresse que le reste de la population ¹⁴. 
 

Les effets physiques immédiats, de quelque drogue que ce soit d’ailleurs, sont plus 

facilement visibles ques les possibles effets chroniques sur la santé d’une consommation 

à long terme, car on peut facilement faire un lien de cause à effet entre la 

consommation et l’observation des effets immédiats, et à moins que ceux-ci soient 

dangereux, ce qui n’est pas le cas pour le cannabis, ces effets peuvent être reproduits 

et avérés sous contrôle médical, tandis que les effets à long terme sur la santé d’une 

consommation régulière de cannabis sont d’autant plus difficiles à mettre en évidence 

que le délais avant l'apparition de symptômes est long, laissant par conséquent beaucoup 

d’autres explications possibles aux symptômes, il est donc difficile de faire de liens 

directs entre la consommation de cannabis et de possibles effets secondaires sur la 

santé, d’autant plus que, de façon générale, plus la consommation de cannabis est 

importante, plus la probabilité de consommer d’autres drogues, reconnues comme ayant 

des conséquences sur la santé, est grande, qu’elles soient légales, comme le tabac et 

l’alcool, ou illégales. 

 

 

 

 

¹³ AFP, Cannabis au volant: plus de 200 morts par an in Le Point, [en ligne], disponible  

   sur : http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/cannabis-au-volant-plus-de-200- 

   morts-par-an-11-11-2012-1527706_683.php, (consulté le 12 Août 2016) 

 

¹⁴ PALMER Brian, Boire ou fumer du cannabis, lequel est le plus dangereux au volant?  

   in Slate, [en ligne], disponible sur : http://www.slate.fr/story/66097/cannabis- 

   alcool-voiture-conduite-dangers, (consulté le 12 Août 2016) 
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Un problème supplémentaire se pose lorsque des études échouent à trouver des 

conséquences attendues sur la santé de la consommation régulière de cannabis, comme 

c’est par exemple le cas pour le système immunitaire pour lequel, lors des différentes 

recherches menée, et même lors d’une importante consommation quotidienne, aucune 

conséquence n’a pu être constatée chez les humain, alors que des test sur d’autres 

animaux suggèrent que des doses élevées de THC altèrent leur système immunitaire. 

Les conséquences ne seraient-elles pas les mêmes chez les humains ? 

Ou bien cela ne reflète-t-il que le manque de sérieux d’études qui, par raccourci, 

administrent à des souris des doses massives de THC synthétique, plutôt qu’un mélange 

naturel de cannabinoïdes, pendant une période relativement courte, dans l’attente des 

résultats espérés, et cherchent à comparer ce qui n’est pas comparable? 

 

En tout cas, si le cannabis est fumé par combustion, comme c’est très souvent le cas, il 

est certain que sa fumée contient plusieurs des mêmes cancérigènes et mutagènes que 

ceux contenus dans la fumée de cigarette, bien que le cannabis en lui-même n’en 

contienne pas. De même, les principales formes de cancers qui puissent ainsi être 

causées sont des cancers de la bouche, de la gorge, et des poumons, tout comme pour 

les fumeurs de tabac. 

 

La consommation de cannabis pendant la grossesse à peu de probabilités de causer 

d’importants problèmes de développement du foetus, mais elle serait associée à un poids 

moins élevé du bébé à la naissance, et serait également liée à un développement ralentis 

du bébé pendant ses premiers mois. 

 

Fumer du cannabis augmente, lors de l’effet, le rythme cardiaque et affecte la pression 

sanguine, mais il n’y a aucune preuve que cela entraîne à long terme des conséquences 

sur le système cardiovasculaire. Par contre, bien que cela n'ait pas été prouvé, ces 

effets pourraient être moins bénins chez des personnes souffrant d'hypertension, de 

maladies vasculaires cérébrales, ou d'athérosclérose, puisque le cannabis augmente le 

travail du coeur. La consommation de cannabis est donc déconseillée aux personnes 

ayant des troubles cardiovasculaire ou vasculaires cérébrales. 

 

Aucune étude n’a démontré une quelconque conséquence néfaste de la consommation de 

cannabis sur foie, au contraire, celle-ci a pour effet de réduire les nausées et de 

stimuler l'appétit. 

 

Au vu du peu de résultats fiables et probants des recherches dans le domaine, des 

études additionnelles plus poussées sur l’impact de la consommation de cannabis sur la 

santé ne seraient pas superflues.  
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5.2. Psychologiques 



 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l’hypothèse selon laquelle la consommation 

de cannabis pourrait être la cause de divers troubles psychologiques serait plausible. 

 

D'abord, tout simplement parce que les effets du THC peuvent faire penser à certains 

symptômes de troubles psychologiques, comme l’euphorie, la modification de la 

perception de l’espace-temps, ou encore l’altération de la mémoire à court terme et de 

la concentration. 

 

Ensuite, il est utile de distinguer 3 types d'hypothèses. 

 

La première, est qu’une importante consommation à long terme de cannabis causerait 

une “psychose cannabique” spécifique. Cette hypothèse présume que cette psychose 

n'apparaitrait pas en l’absence de consommation, que l’importance de cette psychose 

dépendrait de l’importance de la consommation, et qu’une rémission serait possible en 

cas d'arrêt de la consommation. 

 

La deuxième, est que la consommation de cannabis pourrait augmenter les risques de 

schizophrénie. Cette hypothèse suppose que la consommation de cannabis serait un 

facteur parmis d’autres, tels que la prédisposition génétique et d’autres causes encore 

mal connues, qui en synergie augmenteraient les risques de schizophrénie, mais sans que 

cette consommation ai une quelconque influence sur les symptômes de la schizophrénie. 

 

La troisième, est que la consommation de cannabis pourrait exacerber les symptômes de 

la schizophrénie, qu'elle ai causée celle-ci ou non, et que de plus, elle pourrait interférer 

avec les médicaments neuroleptiques prescrits pour la schizophrénie et réduire leur 

efficacité. 

 

Il est plausible qu’une prise régulière de grandes quantités de cannabis ai des 

conséquences psychologiques. Cependant, aucun résultat scientifique ne soutient 

l’hypothèse d’une “psychose cannabique” spécifique. 

 

En revanche, des études épidémiologiques ont mis en évidence que la consommation de 

cannabis aggraverait les symptômes de la schizophrénie, ce qui est biologiquement 

possible, puisque les troubles psychotiques de ce genre impliquent une perturbation du 

système dopaminergique des neurotransmetteurs, et que certains cannabinoïdes, comme 

le THC, augmentent la libération de dopamine, produisant à haute dose des symptômes 

semblables à une psychose, alors que les médicament neuroleptiques qui réduisent la 

psychose réduisent également les niveaux de dopamine. 

D’autres études épidémiologiques indiquent, de plus, qu’il est probable que la 

consommation de cannabis puisse augmenter les risques de schizophrénie chez les 

personnes vulnérables de part leurs antécédents personnels et familiaux. 

 

La question la plus sujette à polémique se pose quant à la possibilité que la consommation 

de cannabis puisse causer une schizophrénie qui ne se serait pas développée sans 

celle-ci. 
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5.3. Chez les jeunes 

 

Pour des raisons compréhensibles, les préoccupations quant aux effets de la 



consommation de cannabis sur les adolescents jouent un rôle important dans les débats 

concernant la politique à adopter par rapport au cannabis. 

 

La principale préoccupation est que les adolescents soient, à cause de leur 

consommation de cannabis, plus enclin à consommer d’autres drogues illégales plus 

dangereuses, c’est la théorie de l’escalade. 

 

Une autre préoccupation répandue se porte sur ce que la consommation de cannabis peut 

avoir comme conséquences psychosociales négatives sur les adolescents, comme par par 

exemple, leur réussite scolaire, leur futur emploi, leur criminalité, et leur santé 

mentale. 

 

Une préoccupation raisonnable est qu’une consommation régulière puisse interférer avec 

la transition de l’enfance à l’âge adulte en altérant les performances scolaires, et en 

affectant les relations sociales et les choix de vie importants, comme qui épouser et 

quand, ou quels projets poursuivre ou entreprendre. 

 

Dû aux nombreuses préoccupations que posent les conséquences négatives que la 

consommation de cannabis peut avoir sur les adolescents, de nombreuses études sur les 

possibles antécédents et conséquences de la consommation de drogues chez les jeunes 

ont été financées. Ces études, et d’autres après elles, ont commencé à distinguer les 

conséquences des caractéristiques personnelles préexistantes des consommateurs, des 

conséquences de leur consommation de cannabis et autres drogues, sur leur risque de 

consommer d’autres drogues illégales, leurs performances scolaires, et leur insertion 

psychosociale en général. 

 

Chez les adolescents, la consommation d’alcool et de tabac précède généralement celle 

de cannabis, qui elle-même précède celle d’autres drogues illégales. 

Globalement, plus la première consommation se fait jeune et de façon régulière, plus 

grands sont les risques de consommer la drogue suivante de la série. 

Bien que l’importance que le rôle du cannabis peut avoir dans cette série reste sujet à 

controverse, toute relation entre le cannabis et la consommation d’autres drogues 

illégales est vraisemblablement plus sociale que pharmacologique, et reflète 

probablement la combinaison de plusieurs facteurs tels que la préexistence de traits de 

personnalité, qui pourraient être en partie génétiques, prédisposants à la consommation 

de drogues, l’illégalité du cannabis poussant ses consommateurs à côtoyer d’autres 

consommateurs de drogues leurs procurant plus d’opportunités de consommer d’autres 

drogues illégales, et ce dès le plus jeune âge au sein d’une culture alternative beaucoup 

plus laxiste quant à la consommation de drogues illégales, y compris les plus 

dangereuses. 
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L’une des principales préoccupations des parents concernant la consommation de 

cannabis des jeunes est que celle-ci porte atteinte à leur éducation et augmente les 

risques de décrochage scolaire, ce qui est une conséquence plausible puisque si leur 



scolarité était déjà marginale avant même de fumer du cannabis, alors sa consommation 

pourrait augmenter les risques d’échec scolaire, et puisque l’éducation joue un rôle 

important dans le monde du travail, tout impact que pourrait avoir le cannabis sur les 

résultats scolaires pourrait avoir des conséquences se répercutant tout au long de leur 

vie. 

 

Quatre explications possibles quant au lien entre cannabis et échec scolaire reviennent 

régulièrement :  

_ La consommation de cannabis est l’une des causes de l’échec scolaire. 

_ L’échec scolaire est l’une des causes de la consommation de cannabis. 

_ La consommation de cannabis et l’échec scolaire font partie d’un “syndrome de  

   problème comportemental à l’adolescence”. 

_ La consommation de cannabis et l’échec scolaire ne sont pas directement liés, mais  

   partagent des causes communes. 

 

Les diverses études sur le sujet suggèrent que les adolescents qui consomment du 

cannabis depuis leur plus jeune âge sont aussi ceux qui étaient les plus susceptibles 

d’abuser des drogues, d’être marginaux et d’avoir de mauvais résultats scolaires, avant 

même de consommer du cannabis. De plus, cette consommation précoce de cannabis 

semble diminuer les performances scolaires des jeunes dont la scolarité laissait déjà à 

désirer avant d’en consommer. Mais cela n’explique pas tout. 

 

Une explication possible serait que les jeunes qui dès l’enfance étaient déjà marginaux 

ont plus de probabilité de devenir des consommateurs précoces de cannabis, puis 

qu'ensuite cette consommation précoce les libèrent de la contrainte de devoir se 

conformer à un rôle social conventionnel tel que faire des études et avoir un travail, et 

augmente leurs chances d’avoir un mode de vie non conventionnel, encouragés par la 

fréquentation de leurs pairs fumeurs de joints et altermondialistes. 

Sans oublier que certains effets directs du cannabis, comme l’altération de la mémoire à 

court terme et de la concentration, diminuent les performances scolaires des étudiant 

qui en consomment quotidiennement. 
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6. Différents types de prohibition 

 



 

 

La prohibition du cannabis est relativement récente et varie énormément d’un pays à 

l’autre. 

 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gislation_sur_le_cannabis#/media/File:World-cannabis-laws.png 

 
ILLÉGAL     PARTIELLEMENT DÉCRIMINALISÉ     TOTALEMENT DÉCRIMINALISÉ     LÉGAL, ou PRESQUE 

 

 

Les pays appliquant une prohibition complète traitent la simple consommation ou 

possession, même de petites quantités, comme un crime, avec comme conséquence pour 

les consommateurs, brisant ces lois, d’avoir un casier judiciaire, voir une peine de prison. 

 

Dans les pays appliquant une décriminalisation partielle, les consommateurs occasionnels 

ne sont pas condamnés, ni pour leur consommation privée, ni pour la possession d’une 

quantité inférieure à celle autorisée, mais au delà ils seront toujours poursuivis et 

traités comme des criminels. 

 

Dans les cas de décriminalisation totale, toute consommation ou possession reste 

illégale, mais les sanctions sont simplement administratives, et la vente est 

généralement tolérée. 

 

Cette classification simplifiée n’est cependant basée que sur ce que la loi prévoit en 

théorie, mais ne prends pas en compte l’étendue de l’application de ces lois. Or d’un pays 

à l’autre, l’importance de l’application de ces lois peut énormément varier. Cette 

différence entre théorie et pratique peut parfois porter à confusion au point de parfois 

croire à tort que le cannabis soit légal dans certains pays, comme les Pays-Bas par 

exemple, alors que bien qu’il y soit toléré, y compris à la vente, son statut y est pourtant 

toujours officiellement illégal. 
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7. Conséquences de la prohibition 

 

 



La consommation de cannabis pose un problème de santé publique bien moins sérieux que 

celui que posent l’alcool et le tabac, non pas pcq le cannabis n’est sans aucun danger mais 

parce qu’il est moins dangereux que l'alcool et le tabac, et pourtant ces deux derniers 

sont légaux tandis que le cannabis ne l’est généralement pas, et ce n’est pas sans 

conséquences. 

 

Les lois répressives anti-cannabis de nombreuses sociétés développées sont assez 

paradoxales. Par exemple, la plupart des consommateur de cannabis ne sont jamais 

arrêtés, et pourtant, la grande majorité des arrestations liées aux drogues sont pour 

possession ou consommation de cannabis. Il est clair qu’une politique de prohibition 

vis-à-vis du cannabis est un fardeau pour les ressources de la justice. Cependant, il est 

difficile d’en quantifier précisément les coûts. En général, les tentatives d’estimation du 

coût de la prohibition ignorent de nombreux facteurs, comme par exemple le coût des 

ressources policières nécessaires à l’application de la prohibition du cannabis, ou à 

l’inverse, le coût des ressources, bien que moins importantes, également nécessaires à 

l'application de la régulation en cas de légalité, ou encore la réelle quantité de cannabis 

consommée qui pourrait être taxée. Au vu des difficultés à obtenir des évaluation 

fiables des coûts totaux de telle ou telle politique de prohibition, il est donc également 

difficile d’estimer les économies que pourraient représenter une légalisation totale ou 

partielle du cannabis sans de meilleures estimations des coûts spécifiques des 

différents aspects de la prohibition, de façon à ce que les politiciens aient une meilleure 

idée des économies potentiellement réalisables en fonction des diverses réformes 

possibles. Mais bien que les conséquences économiques de la prohibition du cannabis 

soient probablement les plus susceptibles de motiver sa re-légalisation, les 

conséquences de la prohibition sont très loin d’être uniquement économiques. 

 

Il faut également pointer du doigt les nombreuses autres conséquences de la 

prohibition, tels que : la criminalisation d’une partie significative de la population 

portant inoffensive, la perte de liberté individuelle, la perte de respect pour la loi et 

ses représentants, et l’impossibilité d’utilisation médicale, pour ne citer que les plus 

évidentes. 

 

Bien que, selon certaines opinions, le constat ne soit pas forcément si accablant que les 

défenseurs de la légalisation du cannabis ne l’affirme, il soulève d’importantes questions 

quant aux nombreuses conséquences de la prohibition du cannabis. 

Dans la prise de décision de la politique à adopter par rapport au cannabis, il est 

important de prendre en compte le fait que continuer à interdire le cannabis, choix qui 

est souvent fait par défaut, revient à accepter de continuer à subir ces conséquences, 

et ce malgré le fait que l’important nombre constant de consommateur prouve en 

permanence l’échec de la répression. 
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8. Quel avenir pour le cannabis ? 

 

 

En tant que ressource, ces nombreuses caractéristiques pratiques, longtemps restées 



inégalées, mais récemment concurrencées principalement par les produits pétroliers, 

retrouvent un certain intérêt à mesure que les réserves de pétrole s’épuisent et que son 

prix augmente. Ce à quoi il faut ajouter de nouvelles possibilités du cannabis, 

inenvisageables auparavant, comme par exemple la production de biocarburant. 

 

En tant que drogue récréative, il est impératif de réévaluer l’efficacité et les 

conséquences de sa prohibition, et de tirer les conclusion des exemples de plus en plus 

nombreux de légalisation partielle ou totale qui font leurs preuvent actuellement. 

Des recherches plus approfondies quant aux effets à long terme sur la santé de sa 

consommation ne seraient également pas superflues, ainsi que sur son potentiel médical. 

Davantage de spécialistes de différents domaines, de la santé, du social, de la 

criminalité, ou encore de l’économie, doivent également, en plus des consommateurs 

eux-mêmes, s’impliquer dans le débat quant à la politique à adopter concernant le 

cannabis, car la question est trop importante que pour être laissée, comme trop souvent, 

uniquement aux politiciens, trop souvent partisans de l’imposition de gré ou de force de 

leurs opinions personnelles, car les prétextes quel qu’ils soient des opposants au 

cannabis n’ont finalement que relativement peu de poids face à une analyse critique 

objective et factuelle, on se rend alors donc vite compte que le débat est désormais 

surtout politique, malgré que dans un système réellement démocratique, la logique 

voudrait que les adultes soient les meilleurs juges pour eux-mêmes de leurs propres 

intérêts et que le fait que le cannabis soit si largement consommé devrait être une 

preuve suffisante des ses bénéfices pour tout ceux qui le consomment et le défendent. 

 

En tout les cas, en conséquence du regain d'intérêt pour les nombreux avantages du 

cannabis, les législations purement et simplement anti-cannabis tendent à s’adoucir, plus 

ou moins selon les pays, afin de pouvoir profiter des possibles revenus liés à ceux-ci. 

Dans ce contexte, les systèmes de vente, soit via un marché très régulé, soit via un 

monopole gouvernemental par le biais de licences, pourraient être les meilleurs moyens 

de contrôler le marché du cannabis en cas de légalisation, car le système n’a d’intérêt à 

légaliser le cannabis qu’uniquement de façon contrôlée afin de ne pas se tirer une balle 

dans le pied en légitimant totalement une plante dont la consommation le remet souvent 

en question. 
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9. Conclusion 

 

 

Quel que soit son genre, sa variété, ou le nom qu’on lui donne, le cannabis a depuis 

longtemps servi l’homme dans de nombreux aspects de sa vie : ses graines comme 



aliment, ses fibres comme matériau de construction et d’isolation, ou encore de 

confection de textiles, de cordes et de vannerie, mais aussi ses fleurs comme 

traitement médicinal et comme drogue récréative.  

 

C’est principalement cette dernière utilisation et la culture alternative qui y est liée qui, 

actuellement, posent problème, ou au contraire servent de prétexte à la criminalisation, 

et donc à la persécution légitimée, d’une partie dérangeante de la population. Que ce 

soit vis-à vis de sa consommation et de ses conséquences pour la santé, pourtant toutes 

relatives en comparaison d’autres drogues légales, ou bien pour des raisons morales, 

quelques en soient les raisons, la prohibition du cannabis n’est pas sans conséquences, 

sociales, criminelles, et économiques. 

 

Cependant, avec l’épuisement des ressources pétrolières concurrencées par le cannabis, 

l’évolution des mentalités, et une proportion grandissante de la population, déjà ou 

potentiellement, intéressée par les nombreux avantages oubliés du cannabis, les 

opportunités de marchés lucratifs liés au cannabis ne manquent pas, poussant les lois à 

évoluer afin de permettre de “nouvelles” opportunités économiques inespérées en ces 

temps de crise. 

 

Au final, le cannabis n’est qu’une plante qui était déjà là bien avant que l’on ne s’y 

intéresse, et dont les avantages et inconvénients pour l’homme ne dépendent 

uniquement que de l’utilisation que nous en faisons. Comme l’a dit le premier président 

des Etats-Unis George Washington : «Tirez le meilleur parti des graines de cannabis et 

semez-en partout.» 

 

Et au delà des intérêts économiques qui tendent petit à petit à re-légaliser le 

cannabis,celui redeviendra-t-il utilisé sous toutes ses formes comme avant, voir plus 

grâce à l’évolution des technologies et des besoins ? 
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