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• 11 types de cannabinoïdes
• 120 cannabinoïdes
• 445 composés non-cannabinoïdes
• La proportion de chaque type de composé varie suivant 

l’organe de la plante, les conditions de culture (environnement) 
et le chemovar.



Biosynthèse des 
cannabinoïdes terpènes et 

flavonoïdes



Ratio CBD/THC: différentes indication thérapeutiques



On observe des taux variables de terpènes selon 
les variétés de cannabis auxquels on attribue 

différentes vertus thérapeutiques



Effets de synergie 
des terpènes et 
des cannabinoïdes 
pour différentes 
indications
Russo  E.B. (2011)



Effets de synergie
Quelques exemples d’observations expérimentales de 

synergies entre différents composés du cannabis 

• 1974 (Carlini et al) : extraits totaux de 
cannabis induisent des effets 2 à 4 fois 
supérieurs qu’une quantité équivalente de 
∆9 - THC pur



• 2008 (Comelli et al) : étude sur le rat 
montre qu’un extrait de cannabis (CBD + 
THC + Terpènes + Flavonoïdes)  est plus 
efficace contre la douleur que des quantités 
équivalentes de CBD et THC administrées 
pures     

  

d’autres composés sont en jeux



• 2018 (S Blasco-Benito et al): étude sur une 
action anti-tumorale montre des résultats 
supérieurs pour un extrait total que pour 
le THC seul

• Ces résultats ne sont pas dus à la présence 
des 5 terpènes les plus abondants



2015: (R Gallily et al) Comparaison de l’action anti-
douleur et anti-inflammatoire du CBD par rapport à un 

extrait de cannabis

• L’extrait de plante à forte teneur en CBD a une efficacité 
supérieure au CBD purifié

• Pas de réponse en cloche mais corrélation dose/réponse :
          traitement facilité vs. fenêtre étroite de réponse thérapeutique

réponse 
inflammatoire

résistance
douleur

contient 10 mg/kg CBD



Traitement de l’épilepsie et CBD
(Pamplona et al., 2018)

• Extrait de cannabis avec haute teneur en CBD : 
efficacité supérieure au CBD purifié

• Extrait = 71% vs. CBD pur = 36% de patients 
présentant une amélioration

• Dosage CBD: 

      extrait = 6 mg/kg/j vs. CBD pur = 27 mg/kg/j

                   moins d’effets secondaires



• Cannabinoïdes, terpènes, flavonoides… 
fonctionnent en synergie 

Effet entourage

• Nécessité de mieux étudier les propriétés 
médicinales de ces composés

Création de chémovars adaptés ayant des effets 
prédictibles pour différents symptômes
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