
L’homme a toujours utilisé la graine de chanvre dans
son alimentation et pour se soigner, cela est large-
ment reconnu. Mais la pharmacologie concernant la

graine demeure négligée. Cela est dû, sans doute, à l’absence
de propriétés stupéfiantes : dans 100 g. de graines il y a moins
de 0,3% de THC (tétrahydrocannabinol, le principe actif
que l’on trouve dans les sommités fleuries de la plante).

Le récent intérêt envers la graine de chanvre découle d’un
double constat : le besoin en acides gras essentiels oméga-3 et
oméga-6 dans le domaine de la nutrition, et le besoin d’une
source de protéines bon marché pour nourrir la population
mondiale sans cesse croissante. La graine de chanvre contient
ces deux types d’acides gras essentiels et une protéine de gran-
de qualité : elle peut donc répondre à ces besoins. Et, outre sa
valeur nutritionnelle, la graine de chanvre a démontré ses effets
bénéfiques sur la santé : elle permet, entre autres, de réduire le
cholestérol et la tension artérielle.

L’utilisation des graines en Europe remonte à l’époque
des Grecs et des Romains. A Rome, au IIe siècle, la graine
était recommandée contre la constipation du bétail. Il y a
deux siècles, en Grande-Bretagne, on conseillait une émul-
sion faite d’huile de chanvre et de lait pour soigner les mala-
dies vénériennes, l’incontinence et la toux.

Les utilisations médicales de la graine de chanvre sont
bien connues en Chine. Les propriétés qu’on lui attribue
dans la médecine traditionnelle sont “douce” et “neutre” ; les
organes avec lesquels elle est associée sont l’estomac, la rate et
le gros intestin. Ces effets traditionnellement reconnus sont
qu’elle lubrifie l’intestin et fluidifie le sang. Les textes de
médecine chinois expliquent que les graines sont indiquées
dans les cas de règles irrégulières et de constipation “due à la
sécheresse de l’intestin”. Elles sont couramment prescrites pour
traiter ce problème, surtout chez les personnes âgées.
Aujourd’hui encore, on vend en Chine des petits flacons de
pilules contenant de l’huile de chanvre, mélangée à des extraits
d’autres plantes médicinales, comme le remède le plus
populaire contre la constipation.

L’utilisation des graines est également indiquée dans les
cas de dysenterie. Par ailleurs, des études récentes menées en
Chine ont montré que si l’on donne aux personnes souffrant
d’hypertension des graines de chanvre pendant quelques
semaines, la tension artérielle diminue.

Comme on le voit, les usages médicaux traditionnels
sont multiples. On peut d’ores et déjà anticiper que l’intérêt
croissant pour la graine de chanvre donnera lieu à des études
qui mèneront à une meilleure compréhension de son activité
dans ses applications traditionnelles. Et son importante ver-
satilité ne pourra que donner naissance à d’autres utilisations
dans le monde entier.
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L’affaire Todd McCormick
Nous avons raconté l’histoire de Todd McCormick
dans le n° 2 des échos du Chanvre. Souffrant d’une
forme rare de cancer depuis l’enfance, Todd est un amé-
ricain usager de marijuana médicale et possède à cet
effet une prescription obtenue en Hollande. Il s’était
fait arrêter en 1995 alors qu’il se rendait à l’ouverture
d’un Cannabis Buyers’ Club pour y livrer 15 kg de mari-
juana médicale (il a lui-même ouvert un Club à San
Diego). Lors de sa comparution devant le juge, ce der-
nier avait indiqué que les preuves avaient été obtenues
illégalement et qu’elles étaient donc irrecevables : le van
avait été arrêté au prétexte que les stores étaient baissés.
Cela ne constitue pas une infraction au code de la
route, il n’y avait donc pas de raison de l’arrêter. Ainsi,
le juge déclarait la fouille et la saisie illégales, ce qui
signifiait la suppression des preuves. Le procureur avait
fait appel de la décision qui annulait la procédure à l’en-
contre de Todd. Finalement, Todd nous a appris que les
poursuites ont été abandonnées contre lui. Il vit actuel-
lement à Amsterdam où il s’occupe du magazine
Hemplife, dont il est le directeur de la publication.

Medi-Wiet au service 
des malades aux Pays-Bas
Parallèlement au Stichting Institute of Medical

Marijuana et à Maripharm (voir Les échos du Chanvre
n°1 et n°2), organismes qui cultivent et distribuent de
la marijuana médicale aux Pays-Bas, un nouveau réseau
s’est créé il y a peu : MEDI-WIET. 

MEDI-WIET a pour but de développer  auprès
d’un large public l’information sur la valeur médicale
de la marijuana. Cette organisation regroupe une tren-
taine de coffeeshops qui distribuent de la marijuana
dans un but thérapeutique. Elle est vendue à moitié
prix aux patients munis d’une ordonnance médicale
qui préconise son utilisation pour soulager les symp-
tômes dont ils sont atteints. Les coffeeshops affiliés
sont identifiés par un autocollant. 

En attendant le jour où la marijuana médicale
sera disponible en pharmacie, MEDI-WIET a décidé
d’apporter une solution immédiate aux malades qui
n’ont pas le temps d’attendre. 
Dossier d’information sur la marijuana médicale (textes et pho-
tocopies de projets de recherche scientifique) disponible sur
commande : 10 florins. 

MEDI-WIET Foundation

Postbus 51200

1007 EE Amsterdam

Pays-Bas

Tél. +31 20 679 77 90
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