
Qu'est ce que le système endocannabinoïde et quel 

est son rôle ? 

 

L'article qui suit a été traduit et diffusé avec l'autorisation de son auteur Nick Jikomes, titulaire d'un 

doctorat en neuroscience à l'Université de Harvard et conseiller scientifique en chef pour Leafly. 

Leafly est une importante source d'information cannabique sur le net nord-américain. 

 

 Certains parmi nous consomment du cannabis pour ses effets psychotropes, d'autres 

cherchent à soulager certains symptômes. Mais nous ne pourrions profiter de ses bienfaits 

thérapeutiques ou récréatifs si notre corps ne possédait pas déjà un système biologique capable 

d'interagir avec des composés chimiques comme le THC.  

Ceci est possible par l'action de notre système endocannabinoïde mais celui ci n'est pas là juste pour 

nous permettre d'apprécier les effets de notre plante préférée. Sa fonction est vitale pour notre 

santé et notre bien-être car il régule des points clés de notre biologie. Quelle est donc sa fonction et 

comment la rempli-t-il ? 

L'homéostasie : rester dans la zone d'équilibre 

Pour comprendre le système endocannabinoïde chez l'homme, il faut aborder un des concepts 

fondamentaux en biologie : l'homéostasie; et le meilleur moyen de comprendre l'homéostasie est de 

se remémorer le conte de "boucle d'or et les 3 ours".  

Certains scientifiques américains pour parler d'homéostasie utilisent l'expression "Goldilocks zone" 

que l'on pourrait traduire par "zone d'équilibre" (aussi utilisé dans d'autres domaines scientifiques 

comme l'astronomie) tirée du conte de fée " Goldilocks & the 3 bears" traduction de "Boucle d'or et 

les 3 ours"(N.d.T.). 

Ce conte illustre l'idée que la meilleure solution apparait souvent quelque part au milieu entre 2 

extrêmes. Nous ne voulons pas que les choses soient trop chaudes ou trop froides mais juste comme 

il faut. 

L'homéostasie est l'idée que la plupart des systèmes biologiques sont régulés de manière active afin 

de maintenir un état dans une amplitude limitée. Notre corps ne veut pas que sa température soit 

trop froide ou trop chaude, que le taux de sucre soit trop bas ou trop haut et ainsi de suite. Ces états 

doivent être parfaitement équilibrés pour permettre à nos cellules de maintenir une performance 

optimale et des mécanismes subtils ont évolué afin de les ramener dans leur zone d'équilibre si elles 

s'en écartent. Le système endocannabinoïde (SEC) est un système moléculaire vital dans l'aide au 

maintien de l'homéostasie, il aide les cellules à rester dans leur zone d'équilibre.  

Eléments clés du système endocannabinoïde (SEC) 



Grace à son rôle crucial dans l'homéostasie, le SEC est largement répandu au sein du règne animal. 

Ses composants principaux ont évolué il y a très longtemps et le SEC est présent chez toutes les 

espèces vertébrées. 

Les 3 composants principaux du SEC sont : 

  - Les récepteurs cannabinoïdes présents à la surface des cellules 

 -  Les endocannabinoïdes, de petites molécules activant les récepteurs cannabinoïdes 

 - Les enzymes métaboliques qui éliminent les endocannabinoïdes après leur utilisation. 

 

Les récepteurs cannabinoïdes 

Les récepteurs cannabinoïdes siègent sur la surface des cellules et sont à "l'écoute" des différentes 

conditions à l'extérieur de la cellule. Ils transmettent vers l'intérieur de la cellule toute information 

concernant un changement de ces conditions, amorçant la réponse cellulaire appropriée. 

Il existe 2 principaux récepteurs cannabinoïdes : CB1 et CB2, ce ne sont pas les seuls mais ils furent 

les premiers récepteurs cannabinoïdes découverts et restent les plus étudiés. Les récepteurs CB1 

sont parmi les types de récepteurs les plus abondants dans le cerveau. Ce sont ces récepteurs qui 

interagissent avec le THC créant ainsi son effet psychoactif. Les récepteurs CB2 sont plus importants 

à l'extérieur du système nerveux comme dans le système immunitaire. On peut néanmoins trouver 

ces 2 récepteurs dans tout le corps humain (image1). 



 

  

Image 1 : Où sont localisés les récepteurs CB1 et CB2 dans le corps? 
les récepteurs CB1 et CB2 sont les acteurs clés du système endocannabinoïde (SEC). Il sont localisés sur la surface de 
plusieurs types de cellules dans le corps, mais les récepteurs CB1 sont plus abondants dans le système nerveux central, 
neurones cérébraux inclus. A l'inverse, les récepteurs CB2 sont plus abondants à l'extérieur du système nerveux, cellules du 
système immunitaire y compris. 

 

Les endocannabinoïdes 

Les endocannabinoïdes sont des molécules qui, comme le phytocannabinoïde THC, se lient aux 

récepteurs cannabinoïdes et les activent. Néanmoins à la différence du THC, les endocannabinoïdes 

sont produites naturellement par des cellules du corps humain ("endo" signifiant à l'intérieur). 

Il y a 2 principaux endocannabinoïdes : l'anandamide et le 2-AG (image 2). Ces endocannabinoïdes 

sont créés à partir de lipides à l'intérieur des membranes cellulaires et sont synthétisés sur demande. 

Ce qui signifie qu'il sont fabriqués et utilisés au moment précis où ils sont nécessaires, plutôt que 

conditionnés et stockés pour un usage ultérieur comme beaucoup d'autres molécules biologiques. 



 

Image 2 : l'anandamide et le 2-AG sont les 2 principaux endocannabinoïdes. 
Les cannabinoïdes sont un groupe de molécules caractérisés par leur capacité à activer les récepteurs cannabinoïdes 
comme le CB1 et le CB2. l'anandamide et le 2-AG sont les 2 principaux endocannabinoïdes produit naturellement par 
l'organisme. Le THC est le cannabinoïde végétal (ou phytocannabinoïde) psychoactif produit par le cannabis. Tous ces 
composés peuvent activer les récepteurs CB1 et CB2, même si chacun à une influence différente sur chaque récepteur.  

 

Les enzymes métaboliques 

Les enzymes métaboliques, troisième pièce du trio endocannabinoïde, détruisent rapidement les 

endocannabinoïdes une fois utilisés. Les 2 principaux enzymes sont le FAAH, qui décompose 

l'anandamide et le MAGL qui décompose le 2-AG (image 3). Ces enzymes assurent que les 

endocannabinoïdes soient utilisés quand on en a besoin mais pas plus longtemps que nécessaire. Ce 

qui distingue les endocannabinoïdes de beaucoup d'autres signaux moléculaires dans l'organisme, 

comme les hormones ou les neurotransmetteurs classiques qui peuvent perdurer pendant plusieurs 

secondes ou minutes, ou encore être conditionnés et stockés pour une utilisation ultérieure. 



 

Image 3 : la FAAH et la MAGL sont les enzymes clés du système endocannabinoïde. 
Les enzymes sont des molécules qui accélèrent les réactions chimiques dans l'organisme, souvent pour décomposer des 
molécules. la FAAH et la MAGL sont des acteurs clés dans le SEC car ils décomposent rapidement les endocannabinoïdes. La 
FAAH décompose l'anandamide tandis que la MAGL décompose la 2-AG. Ces enzymes décomposent les endocannabinoïdes 
très rapidement mais ne sont pas efficaces pour décomposer les phytocannabinoïdes comme le THC. 

 

Les 3 composants clés du SEC se retrouvent dans presque tous les systèmes majeurs du corps 

humain. Quand quelque chose écarte une cellule de sa zone d'équilibre, les 3 piliers du SEC sont 

souvent sollicités pour ramener les choses à la normale, et donc maintenir l'homéostasie. De par sa 

fonction permettant de ramener les choses vers leur niveau d'équilibre physiologique, le SEC est 

souvent sollicité quand et où il est nécessaire. Le Dr Vincenzo Di Marzo, Directeur de recherche à 

l'institut de chimie biomoléculaire en Italie, nous le formule ainsi : 

"Ce que nous voulons dire par "l'action pro-homéostasie du SEC" c'est que ce système de signaux 

chimiques est temporairement activé suivant des déviations issues de l'homéostasie cellulaire, quand 

ces déviations ne sont pas physiologiques, le SEC temporairement activé tente, d'une manière 

sélective dans le temps et l'espace de restaurer l'état physiologique précédent (homéostasie)". 

En d'autres mots, le SEC aide à ramener les choses vers leur état d'équilibre biologique. 

Ci-dessous, nous allons examiner des exemples montrant de quelle façon le SEC aide à maintenir 

l'homéostasie dans 2 zones: l'activation des cellules du cerveau dans le système nerveux et la 

réponse inflammatoire du système immunitaire. 



Les endocannabinoïdes dans la régulation de l'activation neuronale.  

Les neurones communiquent en s'envoyant les uns les autres des signaux électrochimiques. Chaque 

neurone doit écouter ses partenaires pour décider si oui ou non il va envoyer un signal électrique à 

un moment donné. Cependant, les neurones n'aiment pas recevoir trop d'information à la fois - il y a 

une zone d'équilibre. Si ils sont surchargés par le signal, cela peut être toxique. C'est là où les 

endocannabinoïdes entrent en jeu. 

Considérons un scénario simplifié avec un neurone recevant une information de 2 autres neurones, 

un de ces 2 neurones peut devenir trop actif et surcharger de signaux le neurone recevant 

l'information. Quand cela arrive, le neurone recevant l'information va fabriquer des 

endocannabinoïdes à l'endroit spécifique où il est connecté au neurone trop actif. Ces 

endocannabinoïdes vont remonter vers le neurone trop actif à l'endroit où ils sont liés aux récepteurs 

CB1, lui transmettant le signal lui donnant l'instruction de se calmer, ramenant la situation dans sa 

zone d'équilibre, maintenant l'homéostasie (image 4). 

Image 4 : Les signaux endocannabinoïdes régulent la manière dont les neurones sont actifs   
Dans des circonstances normales (en haut à gauche), un neurone donné recevra juste la quantité requise d'information de 
ses neurones partenaires - ni trop, ni trop peu. Néanmoins, certains de ses partenaires peuvent devenir trop actifs, et 
envoyer une quantité d'information excessive (en haut à droite). Le neurone à l'écoute va détecter cela, et relâcher des 
endocannabinoïdes pour donner l'instruction à l'autre neurone de se calmer (en bas). Ce type de mécanisme aide à 
maintenir l'homéostasie car il aide à empêcher les autres neurones d'envoyer trop d'informations. 

 

Comme l'illustre l'exemple ci-dessus, les endocannabinoïdes remontent l'information, c'est pourquoi 

ont les appelle aussi signaux rétrogrades. La plupart du temps, l'information circulant entre les 



neurones est strictement unidirectionnelle, du neurone "envoyeur" qui libère les 

neurotransmetteurs contenant l'information vers le neurone "récepteur" qui écoute cette 

information. Les endocannabinoïdes permettent au neurone récepteur de réguler la quantité 

d'information qu'ils reçoivent et ils le font en envoyant un signal rétrograde vers le neurone 

envoyeur trop actif. 

Mais le cerveau n'est pas le seul organe ayant besoin de maintenir une homéostasie. Tous les autres 

systèmes de l'organisme, du système digestif au système immunitaire, ont besoin de réguler 

soigneusement la manière dont fonctionne leurs cellules. Une régulation appropriée est cruciale 

pour assurer la survie. 

La régulation de l'inflammation par les endocannabinoïdes 

L'inflammation est une réaction naturelle de protection que possède le système immunitaire en 

réponse à une infection ou à une blessure physique. L'objectif d'une inflammation est d'enlever les 

agents pathogènes (microbes) ou des tissus endommagés. L'inflammation de la zone est due aux 

fluides (sang, lymphe) et aux cellules immunitaires qui se déplacent vers cette zone pour faire le sale 

travail et ramener la situation à son niveau d'équilibre. 

Il est important que l'inflammation soit limitée où sont localisées les blessures et ne persiste pas plus 

longtemps que nécessaire, ce qui pourrait causer des dommages. 

Les inflammations chroniques et les maladies auto-immunes sont les exemples d'un système 

immunitaire s'activant de façon irrégulière ou inappropriée. Quand cela arrive, la réponse 

inflammatoire dure trop longtemps (ce qui donne lieu à une inflammation chronique) ou se dirige 

vers des cellules saines (maladie auto-immune). 

D'une manière générale, les endocannabinoïdes semblent supprimer ou limiter l'information de 

l'inflammation du système immunitaire. Le professeur Prakash Nagarkatti, vice-président du secteur 

Recherche à l'université de Caroline du Sud dont les laboratoires étudient la régulation de la réponse 

immunitaire par les endocannabinoïdes, nous explique comment une petite modification du SEC 

peut être un bon moyen de traiter les maladies inflammatoires. 

"La plupart de nos recherches démontrent que les endocannabinoïdes sont produits par l'activation 

des cellules immunitaires et peuvent aider à réguler la réponse immunitaire en agissant comme un 

agent anti-inflammatoire" nous explique-t-il. "Ainsi, les interventions visant à manipuler le 

métabolisme ou la production d'endocannabinoïdes peuvent être utilisées comme une nouvelle forme 

de traitement pour un large spectre de maladies inflammatoires." 

Considérons une réponse immunitaire normale déclenchée par une infection bactérienne. Les 

cellules immunitaires détectent en premier la présence de bactéries et libèrent des molécules pro-

inflammatoires informant les autres cellules immunitaires de venir et de se joindre au combat. Des 

endocannabinoïdes sont aussi libérés (image 5), qui informent aussi les autres cellules immunitaires 

d'un besoin d'assistance et aident plus ou moins à limiter la réponse inflammatoire afin qu'elle ne 

soit pas trop excessive. En régulant fermement l'inflammation, le système immunitaire peut détruire 

des microbes ou supprimer des tissus endommagés puis stopper son action. Ceci empêche une 

inflammation excessive, permettant aux cellules , et donc à l'organisme de revenir à sa zone 

d'équilibre. 



 

Image 5 : les endocannabinoïdes aident à réguler l'inflammation 
Dans des conditions normales (en haut à gauche), les cellules du système immunitaire patrouillent dans le corps, vigilant 
face aux intrus tels que des bactéries. Durant une infection bactérienne (en haut à droite), les cellules immunitaires 
détectent la présence de bactéries et libèrent une variété de molécules afin d'aider à préparer une attaque défensive (en 
bas). Ces informations incluent des molécules pro-inflammatoires (petits cercles) qui aident à recruter plus de cellules 
immunitaires vers le site de l'infection. les endocannabinoïdes (petits diamants), sont aussi libérés et aident à réguler 
l'ampleur et l'étendue de la réponse inflammatoire. 

 

Comment des phytocannabinoïdes comme le THC et le CBD peuvent interagir 

avec le système endocannabinoïde? 

La raison pour laquelle les phytocannabinoïdes ont des effets psychoactifs et médicinaux sur 

l'organisme est en grande partie due au fait que nous ayons un système endocannabinoïde (SEC) leur 

permettant une interaction. Par exemple l'effet planant du THC est dû à l'activation du récepteur CB1 

dans le cerveau. Les endocannabinoïdes comme l'anandamide activent aussi le récepteur CB1. 

Mais du coup, pourquoi ne sommes-nous pas constamment en train de planer? 

Pour plusieurs raisons importantes. D'abord, le THC n'interagit pas avec les récepteurs CB1 de la 

même manière que les endocannabinoïdes naturels de l'organisme. Ensuite, les enzymes 

métaboliques qui décomposent rapidement les endocannabinoïdes comme l'anandamide ne 

fonctionnent pas sur le THC, donc le THC reste bien plus longtemps. 



Il est important de se rappeler que des molécules comme les cannabinoïdes ou d'autres 

neurotransmetteurs interagissent rarement avec un seul type de récepteurs mais souvent avec 

plusieurs. Le phytocannabinoïde CBD illustre cela parfaitement en interagissant avec de nombreux 

types de récepteurs dans le cerveau. Donc, même si les phytocannabinoïdes peuvent activer les 

même récepteurs cannabinoïdes que les endocannabinoïdes, ils interagiront aussi avec plusieurs 

autres récepteurs et auront donc des effets distincts.  

Le CBD est aussi intéressant car il peut altérer le niveau global des endocannabinoïdes dans le 

cerveau, appelé empreinte endocannabinoïde ("endocannabinoid tone" en anglais). Le CBD inhibe 

l'enzyme FAAH, responsable de la décomposition de l'anandamide. Donc, le CBD peut augmenter la 

quantité d'anandamide en empêchant la FAAH de la décomposer. L'inhibition de l'enzyme FAAH a 

montré être une stratégie efficace pour traiter les troubles de l'anxiété, et certaines propriétés 

anxiolytiques du CBD peuvent venir de cette capacité à inhiber cette enzyme et donc augmenter 

l'empreinte endocannabinoïde. 

En Résumé 

Le système endocannabinoïde (SEC), comprenant des récepteurs cannabinoïdes, des molécules 

endocannabinoïdes et leurs enzymes métaboliques est un système moléculaire vital utilisé par 

l'organisme pour maintenir son homéostasie. De par son rôle crucial permettant d'assurer que les 

systèmes biologiques et les cellules restent dans leur zone d'équilibre physiologique, le SEC est 

fermement régulé; il se déploie exactement au moment et à l'endroit où il est requis. Toutefois, cela 

ne signifie en aucun cas que l'activation du SEC par la consommation de cannabis ou par un autre 

moyen permette systématiquement de rééquilibrer les choses. 

Comme tout autre système biologique complexe, le SEC peut déraper. "Si une déviation à partir de 

l'homéostasie physiologique se prolonge, due soit à des facteurs externes ou un état pathologique 

chronique, le SEC peut perdre son mode d'action sur un moment et un lieu donné et commencer à 

attaquer des cellules inappropriées", d'après l'explication du Dr Di Marzo. "Dans ces cas, le SEC, au 

lieu d'être bénéfique, peut contribuer à la progression de la maladie". 

Il est important de se rappeler que l'activation du SEC, par la consommation de cannabis ou par un 

autre moyen n'est pas un remède universel. Comme en biologie d'une manière générale, c'est assez 

compliqué.  

En comprenant, le principe biologique d'homéostasie (goldilocks zone), et comment le SEC illustre 

cela au niveau cellulaire, nous pouvons comprendre de manière plus poussée, d'abord pourquoi nous 

avons un SEC, et ensuite comment une variété de thérapies orientées sur le cannabis peuvent 

effectivement fonctionner. La présence et la fonction critique du SEC au sein des différents systèmes 

de l'organisme, systèmes nerveux et immunitaires y compris, explique pourquoi un si grand nombre 

d'affections et d'états pathologiques réagissent à des traitements à base de cannabis. 
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