
La plante médicinale interdite pourrait-elle

aider contre le Covid-19 ? 
Chers lecteurs,
Ces dernières semaines, les scientifiques ont découvert que le virus parvenait à infiltrer 
les cellules de l'organisme via la protéine ACE2 (enzyme de conversion de l'angiotensine 
2)1.
Ce récepteur est une porte d'entrée du virus présente dans le tissu pulmonaire, le mucus 
buccal et nasal, les reins, les testicules et les voies gastro-intestinales.
C’est pour cette raison que les chercheurs s'intéressent à des substances capables 
d'inhiber le plus possible cette protéine, afin de compliquer l'infection du virus 
dans le corps. Comme la nicotine, qui, d'après des études, se fixe sur ce récepteur et 
empêche le virus de s'y fixer à son tour2, des chercheurs canadiens suggèrent qu’une 
molécule du cannabis pourrait agir de la même manière3.
Ils ont ainsi étudié le cannabidiol (CBD) du chanvre, un cannabinoïde anti-
inflammatoire, à ne pas confondre avec le THC (tetrahydrocannabinol) qu'il renferme 
également, et qui a un effet psychotrope.
Les chercheurs ont développé plus de 800 nouvelles lignées d'une variété concentrée en 
CBD, le cannabis sativa. Parmi ces espèces, ils en ont identifié 13 qui permettraient 



non seulement de réduire le signal de l'ACE2, mais aussi d'inhiber la protéine « 
sérine TMPRSS2 », impliquée dans la réplication du virus, et ciblée par les laboratoires 
qui recherchent un vaccin4.
Toutefois, cette pré-publication n’a pas encore été validée par des pairs, dont la 
relecture est cruciale pour la fiabilité de l'étude.

Que disent les études sur le CBD ?
L'usage médicinal du CBD pur est surtout reconnu pour le traitement des crises 
épileptiques, dont le principal médicament, l’épidiolex, en est un dérivé approuvé par 
la Food and Drug Administration (FDA)5.
Dans un rapport de 2017, l'OMS6 rapporte que le CBD serait un neuroprotecteur (pour 
Parkinson ou la maladie de Huntington), un anxiolytique contre la dépression, un 
analgésique (pour les douleurs de l'arthrite par exemple), un antitumoral (il freinerait la 
prolifération du cancer mais cela reste encore à confirmer), et surtout, un anti-
inflammatoire concourant à réduire le stress oxydatif et à inhiber les voies 
inflammatoires (la fameuse « tempête de cytokines » à l'origine des complications 
respiratoires).
Le CBD agirait également sur le staphylocoque doré, pour lequel les antibiotiques à base
de méticilline sont impuissants.
Enfin, le rapport souligne qu'il n'existe aucune preuve de problème de santé publique
avec du CBD pur.
Toutefois, tant que les effets du CBD sur le Covid-19 n'ont pas été confirmés, il faut rester
très prudent vis-à-vis des compléments qui vous sont proposés en ligne.

Le CBD est-il légalisé en France ?
En France, l'expérimentation du cannabis à usage médical a été lancée en octobre 
2019 par l'Assemblée Nationale et doit durer 2 ans. Le projet devait débuter ce premier 
semestre 2020   alors que le Covid-19 a commencé à sévir 9.
Depuis 2018, des « CBD shops » vendent du thé, du chocolat, des crèmes, des biscuits 
et autres produits à base de CBD. D'après des recherches menées par le service 
checknews de Libération7, la commercialisation de CBD est autorisée sous certaines 
conditions très strictes :

• La plante dont est issu le produit doit figurer dans la liste des variétés de 

chanvre autorisées (article 2 de l'arrêté du 22 août 19908).
• La teneur en THC doit être inférieure à 0,2 %, sinon le produit est considéré 

comme un stupéfiant et donc passible d'une amende.
• Le CBD doit provenir des graines et des fibres de la plante car les feuilles et la 

tige (encore trop utilisées) sont davantage concentrées en CBD.
En Suisse, des magasins vendant différents produits thérapeutiques à base de CBD sont 
autorisés.
Nous vous tiendrons informés des avancées sur les potentiels effets thérapeutiques du 
CBD contre le Covid-19.
Prenez soin de vous,
Catherine 
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