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Le cannabis

Plante principalement cultivée pour :

• ses propriétés textiles (chanvre, hemp, THC ↓)

• ses propriétés psychoactives (Cannabis Sativa/Indica, THC ↑) 

Appellations courantes:

• Marijuana (Mari): Fleurs et feuilles séchées

• Haschich (Hasch): Résine

• Autres appellations: Pot, Weed, Herbe, Kif, Skunk ...

sensiseeds.com

emcdda.europa.eu



Principaux composés du cannabis

www.nature.com
(CBD) (CBN)

Non psychoactif mais certaines
propriétés thérapeutiques

Principale composante 
psychoactive

Peu psychoactif

Plus de 60 cannabinoïdes



Principaux composés du cannabis

sensiseeds.com

profofpot.com



Le cannabis médical

Composés pharmaceutiques:

• Sativex®

• Ingrédients actifs :    THC et CBD

• Utilisé comme analgésique dans le traitement de la sclérose en 
plaque ou le cancer

• Sous forme de vaporisateur buccal

• Cesamet®

• Ingrédient actif :    nabilone (cannabinoïde synthétique)

• Utilisé comme antiémétique lors de traitements de chimiothérapie

• Sous forme de capsules

www.cesamet.com

www.gwpharm.com



Le cannabis médical

Cannabis thérapeutique:

• Vendus auprès de producteurs/distributeurs approuvés par les autorités 
gouvernementales du pays (ex. Santé Canada)

• En date du 18 juillet 2017 :  52 producteurs autorisés par Santé Canada 

• Au Québec :  Hydropothecary (Gatineau)

• 29 en Ontario…      12 en Colombie-Britannique…

• Vendus sous plusieurs formes, avec composition variable

• Fleurs / feuilles : % THC et CBD variables, selon préférence, type de soins, 
heure du jour

• Huiles / gouttes : Extrait de cannabis + huile végétale; seule ou avec aliments

• Crèmes : Pour soulagement topique

www.veterinarypracticenews.com



www.tilray.ca



thehydropothicary.com



Le cannabis récréatif

Fleurs / Feuilles:

• Sommités fleuries et feuilles séchées qui contiennent les trichomes

• Aussi appelé pot, weed, buds, cocottes, skunk

Haschich

• Produit par battage / malaxage des sommités fleuries pour en extraire la 
résine qui sera par la suite pressée

• Aussi appelé hasch, kif, shit

• Peut être aussi produit en plus petite quantité, à la maison, à l’aide de 
Bubblebag Bubble Hash !

blog.biotops.biz

www.heute.at

www.amazon.com www.youtube.com www.youtube.com



Le cannabis récréatif

Concentrés:

• Huile (Oil, 710, Honey, BHO)

• Liquide collant, difficile à manipuler

• Plus savoureux (terpènes et flavonoïdes)

• THC 40-60%

• Cire (Wax, Budder, Crumble, Honeycombs) 

• Cristallise suite à une agitation ou à une température élevée lors de la 
préparation, ce qui lui donne un aspect opaque

• THC 60-80%

• Shatter

• Forme la plus concentrée en THC 80% et +

• Couleur ambrée, translucide, solide (tire d’érable bien froide, sucre d’orge)

• Moins de terpènes : moins goûteux et odorant

• Instable : peut se transformer en Wax

www.youtube.com

www.youtube.com

www.youtube.com



Le cannabis récréatif

Concentrés:

• Mode de préparation : Principe de base

• Extraction à l’aide d’un solvant qui déloge les substances actives des trichomes 
(THC, CBD, etc.)

• Butane

• Isopropanol

• CO2

• Évaporation du solvant

• Autres procédés peuvent être appliqués :

• Congélation du cannabis et/ou des solvants utilisés

• Extraction sous vide

• Extraction en circuit fermé

Risques importants d’inhalation, d’incendie ou d’explosion ...

www.ebay.com



www.grasscity.com

www.youtube.com www.youtube.com

www.youtube.com www.theglassunderground.com



herb.codatab.us

www.cannabisculture.com www.shroomery.org



www.youtube.comwww.youtube.com

www.youtube.com



Le cannabis récréatif

Edibles:

• Extraits de cannabis ajoutés à différents types d’aliments, de façon 
commerciale :

• Chocolat

• Brownies

• Biscuits

• Bonbons (suçons, jujubes)

• ...

• Problèmes reliés à ce marché :

• Contrôle du taux de THC inadéquat

• Possibilité d’ingestion accidentelle (enfant)

• Possibilité d’intoxication  par manque de patience …

Pas prévu dans C-45 ...

www.leafscience.com

www.speedweed.com

• Popcorn

• Pain

• Café

• Noix 



Modes de consommation

Inhalation

• Joints, pétard, pipe, plombs, dabbing (avec ou sans tabac)

• Cigarette électronique (herbes ou huile)

• Apparition rapide des effets (quelques minutes) 

Ingestion

• Muffins, brownies et autres edibles maison ou commerciaux

• Apparition des effets retardée par le tractus gastro-intestinal (30-60min) 

collegeofcannabis.comthejointblog.com www.originalweedrecipes.com www.ruffhousestudios.com



Effets du cannabis - Thérapeutique

Varie en fonction de son indication : 

• Antiémétique (cancer, VIH)

• Orexigène (cancer, VIH, anorexie)

• Antispasmodique / Relaxant musculaire (sclérose en plaques)

• Analgésique 

• Post-opératoire

• Cancer

• Douleurs chroniques

• Soulagement - Syndrome de la Tourette

• Anticonvulsivant (épilepsie)

• Diminution de la pression intraoculaire (glaucome)

www.veterinarypracticenews.com



Effets du cannabis - SNC

La consommation de cannabis affecte différentes fonctions:

• Fonctions physiques 

• Fonctions sensorielles

• Fonctions intellectuelles et cognitives 

L’action du cannabis se fait principalement par l’interaction avec les 
récepteurs CB1 et CB2

Plusieurs facteurs font varier l’action du cannabis sur le SNC

• Dose (% THC, qualité d’inhalation) 

• Voie d’absorption (inhalation vs ingestion)

• Historique de consommation (occasionnel, régulier ou chronique)

• Caractéristiques physiques et psychologiques du consommateur      
(âge, métabolisme, antécédents et/ou prédispositions de troubles mentaux)

• Circonstances entourant la consommation (environnement, humeur…)



Effets du cannabis - SNC

Principaux effets sur le SNC :

• Euphorie

• Sentiment de bien-être, de relaxation, de détente

• Loquacité, goût de rire

• Perturbations sensorielles (ouïe, goût et odorat accrus; vue altérée)

• Altération des perceptions

• Augmentation du temps de réaction

• Altération des habilités motrices

• Tremblements

• Somnolence

• Confusion

• Désorientation

• Changement d’humeur, des émotions 

• Psychose

Autres effets cliniques:

• Conjonctives rouges

• Bouche sèche

• Odeur caractéristique

www.release.org.uk

azsante.blogspot.com woodsydeduke-gkcrocks.blogspot.com



Toxicité du cannabis

Le cannabis n’est pas « toxique » en soit ...

• Cause une intoxication, mais pas de décès associé à la toxicité même du cannabis (dose 
létale)

• Décès rapportés liés principalement à un comportement à risque ou à une condition 
particulière

• Accident de la route

• Comportement imprévisible suite à un psychose toxique

• Suicide

• …

Se méfier cependant du caractère « inoffensif » du cannabis :

• Taux de THC de plus en plus élevé dans la marijuana

• Autres dérivés du cannabis (concentrés) avec des taux de THC très élevés, n’étant pas 
habituel chez un consommateur traditionnel

• Cause possible de l’éveil d’une schizophrénie latente, surtout si consommé en jeune âge



Méthodes analytiques

Points importants à souligner

• Certains cannabinoïdes, dont le THC, s’adsorbent sur les surfaces de verre et de 
plastique

• Pour limiter : utilisation de matériel silanisé, pH basique

• Utiliser un solvant à forte proportion organique

• Porter attention au risque de carryover pour les méthodes chromatographiques  

• 60 cannabinoïdes : Importance ou non de les séparer (selon les besoins)



Méthodes analytiques

Chromatographie sur couche mince (TLC)

• Principalement pour l’analyse du THC-COOH dans l’urine

• Révélateur : Fast Blue B (THC: rouge; CBD: orange; CBN: violet)

• UV : λ 220 nm

UV

• Peu spécifique...

www.medicinescomplete.com



Méthodes analytiques

Tests colorimétriques

• Duquenois-Levine : violet  →  bleu/violet
(le plus spécifique) Limitation : herbes mouillées 

• Autres tests non spécifiques : 

• Marquis : orange « saumon » (rose  →  orange/rouge)

• Mecke : orange foncé  →  orange/violet foncé

• p-DMAB : rouge/violet

shopevident.com



Méthodes analytiques

Méthodes immunologiques

• Plusieurs types d’essais (en combinaison avec d’autres drogues) :

• Essai immuno-enzymatique (ELISA, EMIT)

• Essai immunologique par polarisation de fluorescence (FPIA)

• Essai radio-immunologique (RIA)

• Cloned Enzyme Donor Immunoassay (CEDIA)

• Interaction cinétique des microparticules en solution (KIMS)

• Biopuces (BAT)

• Métabolite THC-COOH souvent ciblé (avec/sans glucuronides)

• Certains milieux biologiques moins compatibles (salive, sueur, cheveu)

• Urine : 

• Ne nécessite pas de préparation (ex. hydrolyse des glucuronides) : THC-COOH 
en forte concentration et faible interférence des protéines et lipides



Méthodes analytiques

IR

• Principales longueurs d’onde : 1580, 1040, 1620, 1180, 1130, 1050 cm-1

www.medicinescomplete.com



Méthodes analytiques

Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse 

(GC/MS, GC-MS/MS)

• Souvent précédée d’une hydrolyse (enzymatique ou basique)

• Nécessite une dérivation (silylation) pour l’analyse de milieux biologiques 

• BSA, BSTFA, TMSI, MSTFA

∆9-THC

webbook.nist.gov



Méthodes analytiques

Chromatographie liquide / Spectrométrie de masse 

(LC/MS, LC-MS/MS)

• Ne nécessite pas de dérivation ni d’hydrolyse (contrairement à la GC/MS)

• Préparation des échantillons biologiques :

• Sang : SPE, LLE, PPT

• Urine : SPE, LLE, dilution 

• Rinçage post-injection important pour limiter le carryover



Projet de loi fédéral C-45

Instauré par Bill Blair (Parti libéral)

Déposé le 13 avril dernier

Basé sur le rapport du Groupe de travail sur la légalisation et la 

réglementation du cannabis (présidé par Hon. Anne McLellan)

Application le 1er juillet 2018 si accepté par le Sénat/Chambre des 

communes (Royal Assent)

Légalisation de la culture, de la vente et de la consommation du cannabis 

récréatif



C-45 en quelques points ...

Culture : 4 plants/maison, hauteur max 100cm, à partir de semis ou 
graines de source légale

Production: 52 producteurs accrédités actuellement (1 au Qc)                        
Canopy Growth Corp. : le plus gros au monde                                 
Aurora Cannabis Inc. s’en vient...

Consommation: 18ans et + (interdiction de vendre/fournir à un mineur)

Lieu de vente:  Défini par le provincial (société d’État, privé...)                                 
Pas de machine distributrice, ni de guichet libre-service

Publicité: Interdiction d’offrir des produits attrayants pour les jeunes          
Pas de promotion, sauf si impossible que les jeunes la voient

Possession: 30g d’herbe séchée (possibilité de partager)



C-45 : Responsabilités gouvernementales

• Exigences vs producteur

• Type de cannabis permis

• Emballage/Étiquetage

• Puissance/taille des portions stds

• Interdictions vs ingrédients

• Bonne pratique de production

• Suivi du cannabis (semis → vente)

• Restrictions vs activités promotions

• Lois vs conduite avec capacités affaiblies 
(C-46)

• Distribution et vente

• Hausser l’âge minimal (mais pas l’abaisser)

• Réduire les limites de possession personnelle

• Règles supplémentaires vs culture à la maison

• Restreindre les lieux de consommations



C-45 : Réaction de Québec

encadrementcannabis.gouv.qc.ca/forum



Forum d’experts

19-20 juin dernier

Mme Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection 
de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

Plus de 200 participants provenant de différents secteurs d’activités et des 
milieux universitaires, publics et privés:

• États des connaissances sur le cannabis (consommation, effets, risques)

• Cannabis et opinion publique

• Information, sensibilisation, prévention et réduction des méfaits 

• Expériences d’États ayant légaliser le cannabis

8 ateliers en sous-groupes sur différents aspects de la légalisation du 
cannabis, menant à la formulation de différentes recommandations.



Atelier A

Sécurité routière

Recommandations :

• S’assurer que les stratégies d’intervention sont basées sur les données 
probantes.

• Colliger des données avant et après la légalisation du cannabis afin d’en 
évaluer scientifiquement les effets sur la sécurité routière, en s’assurant 
de contrôler les facteurs de confusion.

• Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour détecter les conducteurs 
ayant les capacités affaiblies.



Atelier B

Promotion de la santé, prévention, réduction 

des méfaits et stratégies pour agir sur la norme 

sociale liée au cannabis

Recommandations :

• Assurer une cohérence entre les messages éducatifs, la réglementation 
et les valeurs prônées

• Intervenir auprès des populations vulnérables, des consommateurs à 
risque et des consommateurs problématiques à l’intérieur d’un 
continuum de soins et de services.

• Investir la majeure partie des revenus générés dans des mesures et des 
activités de promotion de la santé, de prévention de la santé et de 
réduction des méfaits. Cela devrait être inscrit dans un projet de loi.



Atelier C

Système de taxation et de fiscalité

Recommandations :

• Ajuster les prix et la taxation par étapes, être flexible et s’ajuster.

• Utiliser les revenus de façon éthique, responsable et transparente, en 
les allouant à des activités de prévention et de réduction des méfaits.

• S’assurer que les autorités analysent les enjeux de fiscalité posés par le 
cannabis médical et non médical et prennent position sur le sujet.



Atelier D

Modèle de la production du cannabis et 

assurance qualité au Québec

Recommandations :

• Se doter d’un mécanisme de suivi de la qualité et de la traçabilité du 
produit québécois.

• Offrir des produits avec différentes concentrations en THC (faible, 
moyenne, forte) et discuter de la possibilité d’établir une limite 
supérieure de THC.

• Ouvrir le marché aux petits producteurs.

• Favoriser la recherche pour guider les pratiques et les politiques en 
matière de production et de qualité.



Atelier E

Pistes pour l’harmonisation du cannabis à des 

fins médicales et à des fins non médicales

Recommandations :

• Renforcer l’éducation pour soutenir l’harmonisation de l’utilisation du 
cannabis à des fins médicales et non médicales afin de comprendre les 
caractères nocifs et médicaux du produit.

• Assurer l’accessibilité à une information crédible et non biaisée ainsi 
qu’à un produit adéquat pour les personnes dont l’effet médical est 
reconnu, tant chez les adultes que chez les enfants.

• Garder la recherche à l’avant-plan pour tous les aspects (surveillance, 
bénéfices, effets négatifs) afin de s’assurer que de nouvelles 
connaissances permettent d’améliorer le cadre législatif.



Atelier F

Modèle de distribution et de vente de cannabis 

au Québec

Recommandations :

• L’achat et la vente devraient se faire par un monopole d’État, sous la 
responsabilité du MSSS, en fonction d’objectifs spécifiques et 
révisables, et doté de capacités de surveillance.

• Les profits doivent être dédiés à des activités et à des mesures de santé 
et de sécurité publiques, et cela doit être précisé dans la loi-cadre.

• Une révision de la réglementation tous les cinq ans en fonction des 
données de surveillance, des connaissances et de l’évolution du marché 
doit être effectuée et les modifications, s’il y a lieu, doivent être 
inscrites dans la loi-cadre.



Atelier G

Santé et sécurité au travail et défis légaux qui 

y sont associés

Recommandations :

• Importance de la prévention, de la sensibilisation et de 
l’accompagnement (adaptés au cannabis).

• Considération de l’enjeu du dépistage en milieu de travail, du lien avec 
les enjeux légaux et scientifiques et de l’obligation d’accommodement 
avant les mesures disciplinaires.

• Nécessité de politiques d’entreprise claires et cohérentes en 
complément de la réglementation pour encadrer l’ensemble de la 
problématique.



Atelier H

Lutte à la contrebande et respect de la 

réglementation

Recommandations :

• Équilibre dans la mise en marché (prix, qualité et accessibilité).

• Contrôler le message axé sur la santé publique/limiter la promotion.

• Mettre en œuvre des mesures de contrôle dont un système de 
traçabilité.



Forum d’experts : Conclusions

Contrôler le message, mieux informer la population et les usagers

Légaliser pour mieux contrôler la qualité du cannabis

Légaliser pour mieux encadrer la vente de cannabis

Considérer les effets de la légalisation du cannabis non médical sur le 
système de cannabis médical et l’encadrement des autres substances

Consultations publiques et en ligne (août-septembre)

Dépôt d’un projet de loi-cadre (automne 2017)

encadrementcannabis.gouv.qc.ca




