
Cannabis en Suisse

le guide pratique



Plus de 500 composants chimiques sont produits par les glandes résineuses 
(Trichomes glandulaires), dont pas moins de 100 composants sont uniques 
à la plante de Cannabis, les PHYTOCANNABINOÏDES (CANNABINOÏDES).
La plupart des Cannabinoïdes sont trouvable sous formes Acide dans la 
matière végétale ; ex : CBG-A, THC-A, CBD-A …..et sous formes Neutre 
(décarboxyler et oxyder) ; ex : CBG, ∆9-THC, CBD, ∆8-THC, CBN….

La DECARBOXYLATION est la conversion de la forme acide d’un 
cannabinoïde en une forme Neutre ; ex : CBD-A > CBD, en appliquant une 
simple source de chaleur. 

Plus de 120 différents TERPÈNES ont été identifiés et sont produits 
également dans les glandes résineuses (Trichomes glandulaires) de la 
plante de cannabis. Mais également trouvable en abondance dans la nature.
Ils sont les composants aromatiques responsable de la Fragrance de la 
plante de cannabis qui donnent aux variétés de cannabis une odeur unique.
Les Terpènes interagissent avec les cannabinoïdes pour former un effet 
synergique appelé ENTOURAGE EFFECT. Les Terpènes offrant également des 
propriétés thérapeutiques.

Le Cannabis est un genre botanique de la famille des Cannabaceae, tout 
comme le Houblon (Humulus Lupus).

Au XXème siècle, deux approches en matière de taxonomie (classification) 
du Cannabis :
-Mono typique Genre, 1 seule espèce : Cannabis Sativa (Cannabis Sativa 
L.),
-Poly typique Genre, 3 espèces : Cannabis Sativa, Indica et Ruderalis 

La majorité des personnes sont familiers avec le cannabis par la 
dénomination CHANVRE . Il est dit, que le Cannabis est originaire d’Asie 
central plus particulièrement de la région de l’Hindu Kush ou d’Asie du Sud 
(Jiangxi 8000 av. J.-C). L’usage thérapeutique du cannabis a été introduit 
en Europe aux alentours de 1840 par un docteur Irlandais, William 
O’Shaughnessy.



Les Cannabinoïdes les plus importants



Guideline des principaux Terpènes dans le Cannabis



Mode de Consommation
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Le Système Endocannabinoïde (ECS) de notre organisme produit 
naturellement des Cannabinoïdes Endogènes (eCBs; des 
Neurotransmetteurs) qui se lient avec des Récepteurs Cannabinoïdes 
(GCPRs; des récepteurs couplés à la protéine G) qui règlent les 
processus biochimiques qui aident à maintenir notre balance interne: 
température corporelle, pression sanguine, niveau d’oxygène, humeur...

Les phytocannabinoïdes; ex: THC, CBD, CBN, sont connus pour leur 
ajustement comme des clefs dans le réseau au niveau des récepteurs 
existants (serrures).

ECS contient:

- Les cannabinoïdes 
endogènes (eCBs); ex.: 
Anandamide (AEA) 

- Les enzymes spécifiques qui 
synthétisent les eCBs

- Les enzymes spécifiques 
qui dégradent les eCBs;
ex.: FAAH

- Les récepteurs cannabinoïdes 
(GCPRs); ex.: CB1 
(principalement dans le 
cerveau, cellules système nerveux 
central) et CB2 (principalement 
dans les organes périphériques, 
cellules système immunitaire). 
Voir Schéma.

Notre Système Endocannabinoïde, comment ça 
fonctionne ?



Vous trouverez dans les liens ci-dessous la situation juridique du Cannabis 
dans la Confédération Suisse:

OFSP 
Office Fédéral de la Santé Publique
www.bag.admin.ch

OSAV 
Office Fédéral de la Sécurité Alimentaire et des affaires vétérinaires 
www.blv.admin.ch

Situation juridique



En activité depuis 2015, la société GARDINOVA est spécialisée dans le 
chanvre et les variétés à forte teneur en CBD. Nous avons construit au fil 
des années des partenariats de  travail fort et équitable avec la filière du 
chanvre en Suisse pour avoir un produit et services de haute qualité.
Nous produisons et commercialisons des produits de chanvre tel que E-
liquides, Succédanés de tabac (fleurs CBD), huile de bien être, extrait 
solide et liquide mais aussi des semences certifié et non certifié (CBD).
Nous assurons la qualité du début au produit final.

Vision: Nous voudrions créer une conscience collective du cannabis avec 
des standards dans un commerce équitable et répondant aux besoins des 
consommateurs.

www.gardinova.com


