
Extraire le potentiel 
thérapeutique du chanvre 

François Sauvé 

VP Innovation, Groupe Kameleon 



Plan de la présentation 

• Historique et vision de l’entreprise 

• Différence entre l’huile de CBD et de cannabis 

• Potentiel thérapeutique du CBD 

• Comparaisons des procédés d’extraction 
• Procédés d’extraction 
• Appareil d’extraction de fluide supercritique 
• Rendement des différents procédés d’extraction 
• Analyse comparative des procédés 

• Défis 

• Écosystème de collaboration et d’innovation 



Historique et vision de l’entreprise 

• Groupe Kameleon: créé en juin 2018 est né du désir d'établir des cultures de spécialité pour 

faire prospérer les communautés en région. 

 

• Ses fondateurs apportent une expérience significative de plusieurs décennies dans le domaine 

des affaires, des relations publiques et de la culture du cannabis.  

 

NOS ACTIONS SONT MOTIVÉES PAR NOS VALEURS :  

 

• La QUALITÉ inspirée par l'innovation, l'expertise, la performance et l'amélioration continue.  

• Le RESPECT inspiré par l'esprit d'ouverture, la considération des personnes, des 

communautés, de nos partenaires et de l'environnement.  

• La RESPONSABILITÉ inspirée par un profond sentiment d'appartenance, de solidarité et 

d'imputabilité.  

• La RIGUEUR inspirée par la cohérence, la pertinence et l'atteinte des résultats.  
 



Différence entre huile de cannabis et huile de CBD 
• Deux produits issus de Cannabis sativa 
 

• Chanvre et cannabis : aspect, composition, mode de culture, effets 

différents 
 

• Concentration en THC et CBD 
 

• Huile de CBD extraite du chanvre ou du cannabis à partir d’espèces 

contenant un fort taux de CBD, et une très faible concentration en THC 
 

• Dans le cas d’une extraction à partir du chanvre industriel, les traces de 

THC sont extrêmement limitées  
 

• Extraction d’huile de CBD 

• Utiliser une autre huile alimentaire comme véhicule d’extraction 

• Extraction au CO2 ou autre 



Potentiel thérapeutique du CBD 

Ses formes 

• Crème, huile, suspension aérosol 

• Capsules, pilules ou suppositoires vaginaux 

• Alimentaire: chocolats, bonbons, gâteaux, miel, etc.  

Son potentiel 

• Traiter différents symptômes  

• Supplément du traitement pharmaceutique ou 

en substitution de ce dernier (avantages sans 

en présenter les effets secondaires) 

• Nombreuses recherches en cours qui tendent à 

prouver l’efficacite ́ du CBD 

Tiré de Pharmaco-Cannabis: Ce que les professionnels de la santé doivent savoir, Julie 
Lagacé et Mylène Malenfant, pharmaciennes au CISSSBSL, CHRGP, Septembre 2018  



Comparaison des différents processus d’extraction  

Différents procédés d'extraction de l'huile de graines de chanvre 

(Cannabis sativa) prenant en compte les aspects: 

 

• physiques 

• chimiques 

• économique 

• à l'échelle industrielle 



Procédés d’extraction 

Procédés 
d’extraction 

SFE 

PER 

PYR 

SOX 

ULT 

Ajout d’un cosolvant 

UTS 

Phases 
d’extraction 

A. Préparation des matières premières 
B. Préparation des équipement 
C. Remplissage des contenants d’extraction 
D. Entrée des paramètres 

STU 

Dissolution du soluté 

Production bio-huile 

Bain ultrasonique 

A. Extraction de l’huile avec ou sans solvant 
B. Séparation de l’huile par évaporateur 

rotatif à vide / entonnoir à décantation 

Matière résiduelle Tiré de V. Devi, S. Khanam, Journal of 
Cleaner Production. 207 (2019), 645-657 



Schéma d’appareil d'extraction de fluide supercritique 



Rendement des différents procédés d’extraction 
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Analyse comparative des procédés 

Facteur Procédé Description 

Rendement de l’extraction UTS Rendement le plus élevé (37,3%) 

Acides gras SOX 
Plus grande présence d’acide gras détectée dans l’huile 
obtenue par SOX avec ratio optimal 

Groupe fonctionnel Tous Spectroscopie IRTF similaire 

Morphologie UTS Récupération maximale 

Analyse économique SFE Profitable tout en maintenant la qualité du produit 

Efficacité énergétique SOX Plus faible consommation d’énergie (61 600 kW) 



Défis 

• Transformation de volumes importants dans une période limitée 

• Maintenir les conditions optimales d’extraction 

• Coût des équipements 

• Exigences réglementaires 

• Proportion de CBD dans les semences actuellement autorisées 

• Structuration du marché d’huile de CBD 

• Transmission des connaissances et des savoir-faire 
 



Écosystème de collaboration et d’innovation  

 

• Instaurer un cercle vertueux pour répondre aux nombreux défis 

• Mettre en commun les connaissances et les savoir-faire 

• Les sélectionneurs, les producteurs, les transformateurs doivent: 

• Sélectionner et faire homologuer des semences performantes 

• Établir des mécanismes de collaboration de la semence au produit 

transformé 

• Faire valoir les particularités du terroir 



Période de questions 


