
               LE CBD ? LE SYSTEME ENDO ? LES RECEPTEURS ? 

Qu’est ce que le cannabidiol (CBD) et le système endocannabinoïde ?

D’une part, le système endocannabinoïde est un réseau de récepteurs du système nerveux, 
responsables de la perception, de la concentration, de la mémoire et du mouvement. En tant que 



système de neurotransmission, il assure la communication entre les cellules de différentes zones de 
notre organisme. Il est principalement composé d’un réseau de récepteurs dits CB1 et CB2.

D’autre part, le CBD ou Cannabidiol est un composant actif du plant de chanvre. Il détient des 
propriétés bioactives, lesquelles influencent le système nerveux à partir du système 
endocannabinoïde en se liant aux récepteurs CB1 ou CB2.

L’interaction entre le CBD et les récepteurs du système endocannabinoïde génère alors une 
stimulation active du métabolisme et des processus physiologiques du corps humain. En plus de 
réguler le processus métabolique, le CBD agit sur la régulation du système immunitaire, ainsi que 
sur l’inflammation. En interagissant avec le système endocannabinoïde, le CBD est responsable 
d’une sensation de bien-être réelle. Contrairement au THC toutefois, un autre composé actif du 
Cannabis, le CBD ne crée pas  d'effets psychotropes. De plus, il ne présente pas d’effets secondaires
et ne génère pas une addiction aux cannabinoïdes.

Les recherches sur la molécule psychoactive de la plante Cannabis Sativa, le delta-9-

tétrahydrocannabinol (THC), ont permis la découverte de récepteurs membranaires pour cette 

molécule à la surface des cellules. Un récepteur est comparable à une serrure, où une ou des clé(s) 

permettent de l’actionner pour ouvrir une porte. En biologie, cette clé est appelée un ligand, et de la 

même façon qu’une clé est capable d’ouvrir une porte spécifique, un ligand va être capable par le 

biais de son récepteur de provoquer un signal spécifique qui pourra aboutir in fine à un effet 

biologique.

Le premier récepteur cannabinoïde, qui a été nommé CB1 (type-1 cannabinoid receptor), a ainsi 

été découvert en 1988 [1] et il est responsable des effets euphorisants bien connus du THC.

La découverte d’un récepteur sur lequel pouvait se fixer un cannabinoïde provenant de la plante 

Cannabis Sativa (un cannabinoïde exogène donc) a amené les scientifiques à rechercher l’existence 

de ligands endogènes (produits par notre corps). Le terme « endocannabinoïde » a ainsi été utilisé 

pour la première fois dans le milieu des années 1990 pour désigner ces ligands endogènes.

Depuis l’identification du premier endocannabinoïde, l’anandamide, dans le cerveau du porc [2], 

de nombreuses études ont contribué à la découverte d’un système de communication exprimé chez 

l’homme et tous les mammifères, appelé « système endocannabinoïde » ou SEC.

Les recherches récentes au niveau du SEC, en plus de démontrer que ce système agit dans la 

régulation de nombreux processus physiologiques fondamentaux de notre corps, font état de son 

implication dans de nombreuses situations pathologiques.

Le système endocannabinoïde, un acteur majeur de l’homéostasie 

cellulaire

Les fonctions du système endocannabinoïde sont très longues à énumérer, car a priori tous les 



processus physiologiques de notre corps peuvent impliquer son intervention. Si l’on devait résumer 

très simplement ce système relativement complexe, on pourrait dire qu’il s’agit d’un système « 

pro-homéostatique », c’est-à-dire qu’il va agir de façon à maintenir l’équilibre (l’homéostasie) de 

notre corps. Lorsque l’on parle d’homéostasie cellulaire, on fait référence à la capacité du corps à 

maintenir son équilibre intérieur. A l’échelle du corps humain, il s’agit par exemple de la gestion du 

poids, de la température corporelle, de la glycémie, du rythme cardiaque…

Système endocannabinoïde, endocannabinoïdes et 

endocannabinoïdome : les différences.

Le système endocannabinoïde ou SEC est un système de communication composé de récepteurs 

membranaires cannabinoïdes CB1 et CB2, de ligands endogènes appelé endocannabinoïdes ainsi 

que d’enzymes (protéines qui activent ou accélèrent une réaction chimique) responsables de la 

synthèse et de la dégradation de ces molécules [3].

Les endocannabinoïdes sont plus spécifiquement des dérivés d’acides gras formés à partir des 

lipides contenus dans les membranes des cellules. Ces molécules sont des esters, éthers ou amides 

d’acides gras, capables d’activer les récepteurs CB1 et CB2. Les deux principaux 

endocannabinoïdes sont des dérivés de l’acide arachidonique (un oméga-6) : l’anandamide (AEA) 

et le 2-arachidonoylglycérol (2-AG). L’anandamide se fixe préférentiellement sur le récepteur CB1 

et le 2-AG sur le récepteur CB2.

Les endocannabinoïdes sont produits « à la demande » à la suite d’un stimulus (par exemple un 

stress) et il n’existe a priori pas de preuves formelles d’une forme de stockage de ces molécules. Les

endocannabinoïdes vont principalement agir de façon locale et transitoire car ils sont rapidement 

dégradés après leur synthèse.

L’avancée des recherches dans le domaine du SEC a permis la découverte de nouveaux médiateurs 

appelés « endocannabinoïdes-like », appartenant aux mêmes familles de composés que les 

endocannabinoïdes, mais agissant sur d’autres récepteurs. Cette « extension » du système 

endocannabinoïde est appelée « endocannabinoïdome » [4].



Pour résumer, on a donc un système principal, le SEC qui s’intègre au sein d’un système de 

communication beaucoup plus vaste « l’endocannabinoïdome ». Les molécules de signalisation de 

ce système sont d’une part les endocannabinoïdes et d’autre part les composés endocannabinoïdes-

like. Les endocannabinoïdes dérivent d’acides gras insaturés à longue chaîne oméga-6 ou oméga-3 :

acide arachidonique ou EPA (acide eicosapentaénoïque) et DHA (acide docosahexaénoïque). Les 

composés endocannabinoïdes-like sont formés à partir d’autres types d’acides comme l’acide 

linoléique, oléique, palmitique et stéarique (ces deux derniers sont des acides gras saturés).



Où se situent les récepteurs CB1 et CB2 à endocannabinoïdes dans le 

corps ?

Le SEC est principalement représenté au niveau du système nerveux central mais il a également été 

détecté au niveau de tissus périphériques comme le système digestif, le foie et le pancréas, le 

système cardiovasculaire, les poumons, le tissu adipeux, les glandes surrénales, le système 

reproducteur, la peau, les os et les muscles [5]. On détecte donc globalement des récepteurs CB1 et 

CB2 dans presque toutes les cellules du corps.

On peut cependant observer une distribution qui varie selon la nature du récepteur. En effet, CB1 est

majoritairement localisé au niveau du système nerveux central et des terminaisons nerveuses 

périphériques, alors que CB2 est essentiellement retrouvé dans les cellules du système immunitaire 

et la rate.



Les rôles physiologiques du SEC

Le SEC joue des rôles si nombreux et divers qu’il est difficile de tous les énumérer. À titre 

d’exemple, on pourra citer son rôle dans la plasticité neuronale, le contrôle des émotions et des 

capacités d’apprentissage.

Le système endocannabinoïde intervient également dans le contrôle de l’appétit et de la lipogenèse

(formation des cellules graisseuses). Il prend part à la gestion des réponses au stress au niveau 

hormonal (sécrétion d’adrénaline et de corticostérone) et dans le fonctionnement du système 

cardiovasculaire (vasodilatation et pression sanguine).

Le SEC a aussi un rôle majeur au niveau du système digestif (contrôle de la motilité et des 

sécrétions intestinales) ainsi que dans le contrôle de l’inflammation et de l’activité des cellules 

immunitaires [6].

Il faut savoir que les deux récepteurs cannabinoïdes peuvent agir sur un même paramètre 

physiologique, très souvent de la même façon mais dans certains cas d’une manière opposée.

Système endocannabinoïde et maladies

Durant des situations pathologiques, on observe des changements dans les niveaux tissulaires des 

médiateurs endocannabinoïdes et endocannabinoïdes-like. Comme il est admis que ces médiateurs 

ne sont pas stockés mais uniquement produits à la demande, les modifications des concentrations 

tissulaires correspondent donc à leur sortie des cellules, et par conséquent, à l’activation des 

récepteurs cannabinoïdes.

Les deux endocannabinoïdes les plus étudiés, le 2-AG et l’anandamide, voient leur concentration 

varier dans les pathologies suivantes : les maladies inflammatoires et immunologiques (maladies 



auto-immunes et allergies), les maladies neurologiques et neuropsychologiques, l’ostéoporose, les

pathologies cardiovasculaires et les cancers[7]. On peut également relier l’altération du système 

endocannabinoïde avec l’obésité et les maladies métaboliques.

En conclusion

Le système endocannabinoïde est un sytème de communication du corps parmi les plus importants 

et les plus complexes. Sa fonction principale est de réagir à des stress afin de permettre au milieu

interne de garder son équilibre. L’altération de son fonctionnement et des niveaux de ses 

médiateurs lipidiques (endocannabinoïdes) dans certains tissus, peut contribuer à l’installation 

ainsi qu’à la progression de différentes pathologies.

Les dernières recherches mettent en avant que le fonctionnement du système endocannabinoïde peut

être impacté par de nombreux facteurs environnementaux comme le mode de vie et la nutrition, 

ainsi que l’existence d’un lien solide entre ce système et le microbiote intestinal. 

Les recherches récentes au niveau du SEC, en plus de démontrer que ce système agit dans la 

régulation de nombreux processus physiologiques fondamentaux de notre corps, font état de son 

implication dans de nombreuses situations pathologiques.

 

Quels sont les effets du cannabidiol ?

Le CBD est connu, entre autres, pour ses propriétés antispasmodiques, antipsychotiques, 
anticonvulsives et neuroprotectrices. Cela s’explique par une interaction positive du CBD sur le 
système endocannabinoïde. En se déposant directement à la surface des cellules nerveuses, les 
composants actifs du Cannabidiol agissent sur les récepteurs cannabinoïdes et provoquent des 
changements physiologiques notoires, en soulageant entre autres le stress et l’anxiété. En plus de 
rendre le système nerveux plus résistant, ils créent une sensation de bien-être, sans pour autant 
générer un effet planant.
Par ailleurs, le CBD procure une sensation d’apaisement, de détente et de relaxation musculaire. En 
réduisant la douleur et en favorisant l’endormissement, le CBD est apprécié pour ses effets anti-



inflammatoires. Grâce à ses propriétés antalgiques, il permet de soulager les douleurs associées aux 
diverses maladies inflammatoires chroniques.

Le CBD stimule les récepteurs endocannabinoïdes. Cela se manifeste par une modulation de la 
concentration, ainsi qu’une amélioration de la mémoire et du système cognitif en général. En 
inhibant la dégradation du système endocannabinoïde suite à l’âge, au stress, ou à la fatigue 
chronique, il détient de réels effets revitalisants.

Le CBD intervient également dans des affections plus graves, dont certains types de cancer. En 
effet, le cannabidiol détient une propriété anti-angiogenèse et contribue à inhiber le développement 
des cellules cancéreuses et la prolifération des tumeurs. Cette propriété a bien été démontré et 
prouvé sur la culture de cellules et sur l’animal. Mais pour l’instant, il manque encore des études 
objectives sur les effets sur des humains. Toutefois, il semblerait que le CBD permettent de rendre 
plus efficace les traitements de chimiothérapies sur des cellules de cancer du sein par exemple.

Grâce à ses effets relaxants et anti-émétiques, il diminue, par ailleurs, les effets secondaires de la 
chimiothérapie, dont les nausées et les douleurs.

Le CBD est également connu pour  lutter contre les addictions. C’est notamment le cas chez les 
personnes dépendantes du THC et des cannabinoïdes de synthèse aux effets. En procurant une 
sensation d’apaisement, le CBD offre un effet de bien-être similaire au THC, sans pour autant avoir 
les mêmes propriétés psychoactives. Il détient également sa place dans le sevrage tabagique et dans 
le traitement contre l’accoutumance aux opiacées.

Il est à noter, par ailleurs, que le plant de cannabis est la seule source naturelle de cannabinoïdes 
connue, outre les équivalents naturels que produit le corps. Par conséquent, la consommation de 
CBD est une alternative à ne pas négliger pour optimiser l’activité du système nerveux.

Attention, on peut trouver des cannabinoïdes de synthèse qui ont les mêmes effets mais qui ont par 
contre des conséquences graves sur la santé et sur le cerveau. Donc les cannabinoïdes de synthèse et
naturels n’apportent pas du tout les mêmes bénéfices pour la santé.

Qui peut bénéficier des effets du cannabidiol et pour quels 
troubles?

Le secteur du chanvre médicinal s’est développé très rapidement ces 
dernières années.

Le CBD est notamment recommandé pour soulager les douleurs et les inflammations. En optimisant
la réponse naturelle du système nerveux, il joue le rôle d’antalgique et d’anti-inflammatoire. Il 
convient aux victimes des maladies inflammatoires chroniques dont l’arthrose rhumatoïde, la 
fibromyalgie, ou encore la spondylarthrite ankylosante.
En plus d’atténuer les souffrances physiques, le CBD agit efficacement sur le moral et le mental. En
agissant en tant qu’antidépresseur naturel, le CBD est conseillé en cas de dépression et permet 
d’atténuer les troubles psychiques. Anxiolytique efficace, il intervient dans la régulation de 
l’angoisse, de l’anxiété, du saut d’humeur, ou encore des crises d’angoisse.
Le CBD contribue à un meilleur confort de vie dans le traitement de l’épilepsie et des maladies 
convulsives. Des études cliniques ont, en effet, démontré que l’huile de CBD permet de contrôler 
les crises d’épilepsie.
Le CBD améliore, par ailleurs, la santé cardiaque au quotidien. Outre ses propriétés anti-
inflammatoires potentiellement intéressantes en cas de problèmes cardiaques, il contribue à 
détendre les parois artérielles et soulage la tension des vaisseaux sanguins.



Grâce à ses principes actifs, le CBD diminue les sensations de nausée et de vomissement, en cas 
d’affection comme les inflammations chroniques de l’intestin et du côlon, de diabète ou encore 
d’épilepsie.
Le CBD intervient également dans le traitement des affections comme la sclérose en plaques. Grâce
à ses propriétés sébostatiques, il trouve aussi sa place dans la réduction des effets de certaines 
affections plus légères comme l’acné ou les problèmes de cheveux. Il peut être utilisé en massage 
pour atténuer les muscles fatigués et endoloris. A utiliser sous forme de bain de bouche, il est 
recommandé pour traiter les aphtes, les cloques et pour prendre soin des gencives et de l’émail 
dentaire.

En résumé, voici une liste non exhaustive de troubles pour lesquels le CBD a des effets intéressants 
et notables via la régulation du système endocannabinoïde pour atteindre l’homéostasie :

•Troubles de l’humeur et de l’anxiété
•Troubles du mouvement – Maladies de Parkinson et de Huntington
•Douleur neuropathique
•Epilepsie / Syndrome de Dravet
•Sclérose en plaques
•Lésion de la moelle épinière
•Cancer
•L’athérosclérose
•Infarctus du myocarde
•Accident vasculaire cérébral
•Hypertension
•Glaucome
•Obésité / syndrome métabolique
•L’ostéoporose

Comment prendre le cannabidiol ? Sous quelle forme et à 
quelle posologie ?
Le CBD est disponible sous différentes formes et dosage, allant de concentrations faible (environ 
3%), à des concentrations beaucoup plus fortes( crystal de CBD 95%), en passant par des doses 
modérées. Idéalement, il faut commencer par des concentrations faibles, pour évoluer vers des 
produits aux effets plus prononcés pour profiter d’une meilleure assimilation du produit. En 
augmentant graduellement les dosages en fonction des effets désirés, il sera plus facile de 
déterminer la concentration en CBD la mieux adaptée.

Le CBD peut être administré en mode sublingual sous forme de goutte d’huile dont le support peut-
être de l’huile de chanvre, d’olive ou de coco. L’absorption étant plus efficace sous cette forme, 
l’effet est plus rapide. Traditionnellement dans beaucoup de culture il est utilisé sous forme 
d'infusion. 

Certes d’un goût amer et désagréable, le CBD peut néanmoins être ingéré en mélangeant l’huile à 
un yaourt, une boisson ou un morceau de pain. Toutefois, pour plus d’effets, il conviendrait de 
préférence de laisser 30 secondes sous la langue avant d’avaler. Il agit généralement quelques 
heures après l’ingestion. 

Quelle que soit la forme choisie pour profiter des effets du CBD, la posologie standard la plus 
souvent recommandée est de 0,5 mg de CBD par kg de poids en trois prises en début de traitement 
toutefois ce dosage peut varier entre 0,2mg et 5mg/kg/j. Cela dépendra des besoins.

Mais le système endocannabinoïde étant unique à chaque personne, le seul moyen de vraiment 
connaître le bon dosage est de faire le test comme énoncé précédemment en partant de la plus petite 



dose recommandée. Puis, le dosage peut être progressivement augmenté au bout d’une semaine au 
minimum, pour atteindre une concentration de 50 mg maximum par jour, par exemple. Au-delà de 
150 mg par jour ou si des effets secondaires apparaissent tel que somnolence ou pression oculaire, il
convient d’abandonner le traitement si les effets escomptés n’ont pas lieu. Peu importe la dose 
ingérée, chaque prise ne doit pas être excessive, car les propriétés actives du CBD en sont altérées. 
D’autre part, pour des dosages en excès, il a été reporté quelques effets secondaires comme des 
nausées par exemple. Dans tous les cas, il est recommandé de parler à votre médecin de toute 
supplémentation en CBD que vous envisageriez spécifiquement à vos questions de santé.
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