
 
	

	
	
	

 
 
 
Vaporiser de l'huile de cannabis BHO 
<https://www.principesactifs.org/vaporiser-de-lhuile-de-cannabis-bho/> 
 
Des nano-gouttes au cannabis israéliennes vendues aux États-Unis 
<https://www.principesactifs.org/nano-gouttes-cannabis-israeliennes-vendues-aux-etats-unis/> 
 
Bulletin IACM 
<https://www.principesactifs.org/bulletins-iacm-2017/> 
 
Cannabis : un comité de 17 experts tire 100 conclusions sur les effets indésirables de la marijuana 
<https://www.principesactifs.org/cannabis-comite-de-17-experts-tire-100-conclusions-effets-indesirables-de-
marijuana/> 
 
L'Allemagne légalise le cannabis à usage thérapeutique 
<https://www.principesactifs.org/lallemagne-legalise-cannabis-a-usage-therapeutique/> 
 
Drogues, cannabis : l'impasse prohibitionniste - Salon Primevère 2017 - Conférence 
<https://www.principesactifs.org/conference/> 
 
En Italie, le cannabis est cultivé par des militaires 
<https://www.principesactifs.org/en-italie-le-cannabis-est-cultive-par-des-militaires/> 
 
1eres conférences Cannabmed à Barcelone 
<https://www.principesactifs.org/1eres-conferences-cannabmed-a-barcelone/> 
 
Israël dépénalise officiellement la consommation de cannabis 
<https://www.principesactifs.org/israel-depenalise-officiellement-consommation-cannabis/> 
 
Aux Etats-Unis, du cannabis pour le troisième âge 
<https://www.principesactifs.org/aux-etats-unis-cannabis-troisieme-age/> 
 
Cure Cancer With Cannabis THC, Not CBD Says Rick Simpson 
<https://www.principesactifs.org/cure-cancer-with-cannabis-thc-not-cbd-says-rick-simpson/> 
 
En direct du monde. En Israël, un salon ouvre ses portes sur le cannabis thérapeutique 
<https://www.principesactifs.org/direct-monde-israel-salon-ouvre-portes-cannabis-therapeutique/> 
 
Fibromyalgie : le patch au cannabis qui soulage la douleur neuropathique 
<https://www.principesactifs.org/fibromyalgie-le-patch-au-cannabis-qui-soulage-la-douleur-neuropathique/> 
 
L'Argentine légalise l'usage médicinal du cannabis 
<https://www.principesactifs.org/largentine-legalise-lusage-medicinal-cannabis/> 
 
FIBROMYALGIE, LOMBALGIE : Une pilule en accordéon pour un soulagement plus long 
<https://www.principesactifs.org/9369-2/> 
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Un somnifère au cannabis en préparation en Israël 
<https://www.principesactifs.org/somnifere-cannabis-preparation-israel/> 
 
Températures de vaporisation du cannabis 
<https://www.principesactifs.org/temperatures-de-vaporisation-cannabis/> 
 
Le chanvre, une plante plein de promesses 
<https://www.principesactifs.org/bio-contact-02-2017-la-chanvre-une-plante-pleine-de-promesses/> 
 
Marche mondiale du cannabis 2017 
<https://www.principesactifs.org/marche-mondiale-cannabis-2017-cp/> 
 
Le Mexique légalise le cannabis à usage médical 
<https://www.principesactifs.org/le-mexique-legalise-le-cannabis-a-usage-medicinal/> 
 
Douleurs et cure de Cannaphytol - TéléStar du 1er mai 2017 
<https://www.principesactifs.org/cure-de-cannaphytol-telestar-1-mai-2017/> 
 
Témoignages douleur/usage de Cannaphytol - TéléStar 1er mai 2017 
<https://www.principesactifs.org/temoignages-douleurcannaphytol-telestar-1-mai-2017/> 
 
HUG* : HALTE À LA DÉSINFORMATION SUR LE CANNABIS!  Hôpital Universitaire de Genève 
<https://www.principesactifs.org/hug-halte-a-desinformation-cannabis-hopital-universitaire-de-geneve/> 
 
Le cannabis pourrait contrer le vieillissement du cerveau 
<https://www.principesactifs.org/9749-2/> 
 
La prohibition du cannabis : l'apogée de l'ultralibéralisme 
<https://www.principesactifs.org/prohibition-cannabis-lapogee-de-lultraliberalisme/> 
 
VIDEO. Cannabis : les propriétés thérapeutiques de la plante 
<https://www.principesactifs.org/video-cannabis-proprietes-therapeutiques-de-plante/> 
 
10 Things Seniors Should Know About Medical Marijuana 
<https://www.principesactifs.org/10-things-seniors-should-know-about-medical-marijuana/> 
 
L'Université de Jérusalem lance un centre de recherches sur le cannabis médical 
<https://www.principesactifs.org/universite-jerusalem-lance-centre-de-recherches-sur-cannabis-medical> 
 
Exposition "Principes Actifs Principes Créatifs" : les photos 
<https://www.principesactifs.org/exposition-principes-actifs-principes-creatifs/> 
 
Associées à une chimiothérapie, les composantes du cannabis tueraient les cellules cancérigènes 
<https://www.principesactifs.org/associees-a-chimiotherapie-composantes-cannabis-tueraient-cellules-
cancerigenes/> 
 
L'État de New-York pourrait légaliser le cannabis contre les règles douloureuses 
<https://www.principesactifs.org/9913-2/> 
 
Les députés mexicains donnent le feu vert au cannabis médical 
<https://www.principesactifs.org/deputes-mexicains-donnent-feu-vert-cannabis-medical/> 
 
Le Parlement polonais légalise l'usage médical du cannabis 
<https://www.principesactifs.org/parlement-polonais-legalise-lusage-medical-cannabis/> 
 
Caen. Ils marchent pour la fin de l'interdiction du cannabis 
<https://www.principesactifs.org/caen-ils-marchent-pour-la-fin-de-linterdiction-du-cannabis/> 
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Le cannabinoïde endogène 2-Arachidonoyl Glycerol offre une nouvelle stratégie de traitements 
<https://www.principesactifs.org/cannabinoide-endogene-2-arachidonoyl-glycerol-offre-nouvelle-strategie-de-
traitements/> 
 
Un coffee shop à Paris ? Des associations militent pour la légalisation et plus de prévention. Vidéo 
<https://www.principesactifs.org/coffee-shop-a-paris-associations-militent-legalisation-plus-de-prevention-video/> 
 
Pas de dispense de peine pour le cannabis thérapeutique 
<https://www.principesactifs.org/de-dispense-de-peine-cannabis-therapeutique/> 
 
9e conférence IACM Cologne 2017 
<https://www.principesactifs.org/9989-2/> 
 
La Grèce est le sixième pays de l'UE à autoriser l'usage médical du cannabis 
<https://www.principesactifs.org/grece-sixieme-pays-de-lue-a-autoriser-lusage-medical-cannabis/> 
 
Une étude française montre l'efficacité du cannabis contre le syndrome des jambes sans repos  
(SJSR) 
<https://www.principesactifs.org/une-etude-francaise-montre-lefficacite-du-cannabis-contre-le-syndrome-des-
jambes-sans-repos-sjsr/> 
 
La consommation régulière de cannabis réduit la réponse au stress 
<https://www.principesactifs.org/consommation-reguliere-de-cannabis-reduit-reponse-stress/> 
 
Vente de cannabis en pharmacie : en quoi consiste le modèle uruguayen ? 
<https://www.principesactifs.org/vente-de-cannabis-pharmacie-quoi-consiste-modele-uruguayen/> 
 
Thaïlande. Après l'échec de la guerre contre le cannabis, l'usage thérapeutique n'est plus tabou 
<https://www.principesactifs.org/thailande-apres-lechec-de-guerre-contre-cannabis-lusage-therapeutique-nest-plus-
tabou/> 
 
La Food and Drug Administration reconnaît le CBD comme étant « bénéfique » 
<https://www.principesactifs.org/food-and-drug-administration-reconnait-cbd-etant-benefique/> 
 
Cannabis thérapeutique : une fumeuse condamnée à de la prison 
<https://www.principesactifs.org/cannabis-therapeutique%e2%80%89-fumeuse-condamnee-a-de-prison/> 
 
Les effets complexes de la nicotine lorsqu'elle est mélangée au cannabis 
<https://www.principesactifs.org/effets-complexes-de-nicotine-lorsquelle-melangee-cannabis/> 
 
Le suppositoire au cannabis 
<https://www.principesactifs.org/le-suppositoire-au-cannabis/> 
 
Amende pour usage de cannabis : un « rendez-vous manqué » pour les associations de prévention 
<https://www.principesactifs.org/amende-usage-de-cannabis-rendez-manque-associations-de-prevention/> 
 
Canada : Une communauté autochtone devient actionnaire d'une compagnie de cannabis médicinal 
<https://www.principesactifs.org/canada-une-communaute-autochtone-devient-actionnaire-dune-compagnie-de-
cannabis-medicinal/> 
 
L'Ontario dévoile son plan pour la vente de cannabis 
<https://www.principesactifs.org/lontario-devoile-plan-vente-de-cannabis/> 
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Cannabis : L'Observatoire des drogues émet des réserves sur la mise en place d'amendes 
<https://www.principesactifs.org/cannabis-lobservatoire-drogues-emet-reserves-mise-place-damendes/> 



 
Itinéraire bis - France Culture 5 août 2014 
<https://www.principesactifs.org/itineraire-bis-france-culture-5-aout-2014/> 
 
Le Lesotho, premier pays africain à légaliser la culture du cannabis à usage médical 
<https://www.principesactifs.org/lesotho-premier-pays-africain-a-legaliser-culture-cannabis-a-usage-medical/> 
 
A Zurich, posséder jusqu'à 10 grammes de cannabis n'est plus illégal 
<https://www.principesactifs.org/a-zurich-posseder-jusqua-10-grammes-de-cannabis-nest-plus-illegal/> 
 
Cannabis sur ordonnance 
<https://www.principesactifs.org/cannabis-sur-ordonnance/> 
 
Myrcène : Un terpène qui potentialise l'activité des cannabinoïdes 
<https://www.principesactifs.org/myrcene-terpene-potentialise-lactivite-cannabinoides/> 
 
J'aimerais pouvoir aller chercher mon cannabis en pharmacie (Le Monde du 14/6/13) 
<https://www.principesactifs.org/jaimerais-pouvoir-aller-chercher-cannabis-pharmacie/>  
 
Séminaire EHESS : Les drogues comme solution à des problèmes 
<https://www.principesactifs.org/10373-2/> 
 
Cannabis : Le premier interdit est éducatif, souligne le docteur Couteron 
<https://www.principesactifs.org/10377-2/> 
 
Contraventionnaliser le cannabis, une fausse bonne idée 
<https://www.principesactifs.org/contraventionnaliser-cannabis-fausse-bonne-idee/> 
 
UFCM I Care 2017 : 6è conférence internationale sur l'usage thérapeutique des cannabinoïdes 
<https://www.principesactifs.org/10695-2/> 
 
La légalisation du cannabis sauvrait des vies 
<https://www.principesactifs.org/legalisation-cannabis-sauverait-vies/> 
 
Etats-Unis : Les patients atteints d'un cancer consomment de plus en plus de cannabis 
<https://www.principesactifs.org/patients-atteints-dun-cancer-consomment-de-plus-en-plus-de-cannabis/> 
 
Tea time au cannabis pour promouvoir son usage thérpeutique 
<https://www.principesactifs.org/tea-time-au-cannabis-pour-promouvoir-son-usage-therapeutique/> 
 
Conférence - Cannabis : Penser le changement ou changer le pansement ? 
<https://www.principesactifs.org/10925-2/> 
 
Tetrahydrocannabinol (THC) : Le principal cannabinoïde du cannabis 
<https://www.principesactifs.org/tetrahydrocannabinol-thc-principal-cannabinoide-cannabis/> 
 
Le cannabis légal fait son entrée au Luxembourg 
<https://www.principesactifs.org/cannabis-legal-entree-luxembourg/> 
    
Le cannabis médical désormais autorisé en Pologne 
<https://www.principesactifs.org/cannabis-medical-desormais-autorise-pologne/> 
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Un ex-ministre danois va en justice pour légaliser le cannabis 
<https://www.principesactifs.org/ex-ministre-danois-va-justice-legaliser-cannabis/> 
 
Nouveau livre chanvre en médecine - redécouverte d'une plante médicinale 



<https://www.principesactifs.org/nouveau-livre-chanvre-en-medecine-redecouverte-dune-plante-medicinale/> 
 
Une étude internationale démontre les effets neuroprotecteurs du phytocannabinoïde THCA 
<https://www.principesactifs.org/etude-internationale-demontre-effets-neuroprotecteurs-phytocannabinoide-
thca/> 
 
Cannabis : il sera légalisé au Luxembourg pour un usage thérapeutique 
<https://www.principesactifs.org/cannabis-sera-legalise-luxembourg-usage-therapeutique/> 
 
France Inter 09-11-2017 : le cannabis thérapeutique au Chili 
<https://www.principesactifs.org/france-inter-09-11-2017-le-cannabis-therapeutique-au-chili/> 
 
Interview de Nicolas Prisse, Mildeca, prohibitioniste 
<https://www.principesactifs.org/10969-2/> 
 
Légaliser le cannabis, une bonne idée qui prend racine 
<https://www.principesactifs.org/legaliser-cannabis-bonne-idee-prend-racine/> 
 
La Grèce envisage de relancer son économie grâce au cannabis médical 
<https://www.principesactifs.org/grece-envisage-de-relancer-economie-grace-cannabis-medical/> 
 
Le Pérou légalise à son tour le cannabis à usage thérapeutique 
<https://www.principesactifs.org/le-perou-legalise-a-son-tour-le-cannabis-a-usage-therapeutique/> 
 
Perturbateurs endocriniens, 49-3 citoyen, cannabis et Facebook liveŠ (campagne de Benoît  
Hamon) 
<https://www.principesactifs.org/perturbateurs-endocriniens-49-3-citoyens-cannabis-et-facebook-live/> 
 
Uruguay : licenciement du directeur de l'Ircca et nouvelles variétés à 9% 
<https://www.principesactifs.org/uruguay-licenciement-directeur-de-lircca-nouvelles-varietes-a-9/> 
 
Consommation de cannabis : vers une réforme à minima ? 
<https://www.principesactifs.org/consommation-de-cannabis-vers-reforme-a-minima/> 
 
Italie : gratuité du cannabis thérapeutique introduite par décret 
<https://www.principesactifs.org/italie-gratuite-cannabis-therapeutique-introduite-decret/> 
 
Cannabis médical : les patients espagnols demandent la légalisation immédiate 
<https://www.principesactifs.org/cannabis-medical-patients-espagnols-demandent-legalisation-immediate> 
 
Se soigner avec de la marijuana - Le cannabis, ou la renaissance d'un médicament «interdit» 
<https://www.principesactifs.org/11086-2/> 
 
Irlande : première autorisation de cannabis médical avec THC pour un patient atteint de  
douleurs chroniques 
<https://www.principesactifs.org/irlande-premiere-autorisation-de-cannabis-medical-thc-patient-atteint-de-
douleurs-chroniques/> 
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Aux Etats-Unis, le cannabis médicinal a le visage d'une enfant de 12 ans 
<https://www.principesactifs.org/aux-etats-unis-cannabis-medicinal-a-visage-dune-enfant-de-12-ans/> 
 
Cannabis : l'inquiétant succès du «joint» électronique 
<https://www.principesactifs.org/11109-2/> 
 
Cannabis pour vapoteuse : «On ne sait pas si c'est inoffensif pour la santé» 



<https://www.principesactifs.org/cannabis-pour-vapoteuse-on-ne-sait-pas-si-cest-inoffensif-pour-la-sante/> 
 
Limonène : un terpène essentiel dans la nature 
<https://www.principesactifs.org/limonene-terpene-essentiel-nature/> 
 
18 mois de prison avec sursis requis contre des fabricants de vapoteuses au cannabis 
<https://www.principesactifs.org/18-mois-de-prison-sursis-requis-contre-fabricants-de-vapoteuses-cannabis/> 
 
Pour la Science juillet 2016 : Cannabis thérapeutique - Le retour en grâce 
<https://www.principesactifs.org/pour-la-science-juillet-2016-cannabis-therapeutique-le-retour-en-grace/> 
 
Quel cannabis peut tuer le cancer? Recherche par le Prof. Dedi Meiri 
<https://www.principesactifs.org/cannabis-tuer-cancer-recherche-prof-dedi-meiri/> 
 
Sativex : les patients atteints de sclérose en plaques toujours en attente 
<https://www.principesactifs.org/sativex-les-patients-atteints-de-sclerose-en-plaques-toujours-en-attente/> 
 
Campagne visuelle du CIRC autour de la prohibition : 
<https://www.principesactifs.org/circ-campagne-anti-prohibition/> 
 
Nouvelle-Zélande : détails de proposition gouvernementale de légalisation du cannabis médical 
<https://www.principesactifs.org/nouvelle-zelande-details-de-proposition-gouvernementale-de-legalisation-
cannabis-medical/> 

 
Nouvelle-Zélande : détails de proposition gouvernementale de légalisation du cannabis médical 
<https://www.principesactifs.org/nouvelle-zelande-details-de-proposition-gouvernementale-de-legalisation-
cannabis-medical/> 
 
Norvège : dépénalisation des drogues 
<https://www.newsweed.fr/norvege-depenalisation-drogues/> 
 
Israël lance la vente de cannabis en ligne 
<https://www.principesactifs.org/israel-lance-vente-de-cannabis-ligne/> 
 
Des « nano-drones » livreurs de cannabinoïdes pour combattre le cancer du poumon 
<https://www.principesactifs.org/nano-drones-livreurs-de-cannabinoides-combattre-cancer-poumon/> 
 
Descente policière à l'hôpital Saint-Jacques de Nantes : symptôme de la prohibition française 
<https://www.principesactifs.org/descente-policiere-a-lhopital-saint-jacques-de-nantes-symptome-de-prohibition-
francaise/> 

 
 
Raph 
www.principesactifs.org 

 
 

 
 

Principes Actifs (Association Loi 1901) - 31 rue Voltaire - 93100 Montreuil  
contact@principesactifs.fr - Site : www.principesactifs.org - Tél. : 06 23 64 11 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


