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Les « nouveaux produits de synthèse » (NPS) désignent un éventail très
hétérogène de substances qui imitent les effets de différents produits
illicites (ecstasy, amphétamines, cocaïne, cannabis, etc.) [149]. Leurs
structures moléculaires s’en rapprochent, sans être tout à fait identiques.
Cette spécificité leur permet, au moins à court terme, de contourner la
législation sur les stupéfiants ; certains sont classés (comme la méphédrone), d’autres n’ont pas de statut juridique clair. Généralement achetés
sur Internet, les NPS sont connus soit par leurs noms chimiques, soit à
travers des noms commerciaux. Entre 2007-2008, années des premières
identifications en France d’une molécule considérée comme étant un
NPS [149, 205], et fin 2012, 60 nouvelles substances ayant circulé au
moins une fois ont été recensées. Signe d’un certain engouement, depuis
2010, en moyenne une nouvelle substance est identifiée par mois. En
Europe, on dénombre plus de 200 nouvelles substances depuis 1997,
dont plus de la moitié est apparue depuis 2008.
Les principaux NPS présents dans l’Hexagone sont des cannabinoïdes de
synthèse, proches du THC (principe actif du cannabis), et des cathinones,
proches des amphétamines. La présentation commerciale des NPS pose
le problème de la lisibilité de leur contenu pour les consommateurs :
en effet, les paquets commerciaux ne donnent pas d’indications sur
leur composition. Or, à la différence des produits illicites classiques, les
dosages et les effets recherchés ou secondaires non désirés sont très
différents d’une molécule à l’autre.

Graphique 1 - Répartition des nouvelles substances par famille chimique et par
année d’identification en France

Sources : Service Commun des Laboratoires (Douanes), Toxlab, Laboratoire de police scientifique (LPS), SINTES/OFDT

Des groupes de consommateurs spécifiques

La consommation des NPS en France semble plus limitée que dans
certains pays européens (Irlande, Royaume-Uni et Pologne). En effet,
ces produits ne sont pas cités spontanément par les personnes interrogées dans les enquêtes nationales en population générale [12, 222].
Cependant un intérêt croissant pour ces produits de la part de sousgroupes de consommateurs bien spécifiques est attesté par de récentes
observations [37, 149].
Différents profils peuvent en effet être décrits. Le premier est celui
d’usagers proches de l’espace festif gay, traditionnellement consommateurs de substances psychoactives, en particulier en contexte sexuel.
Familiers d’Internet, ils se procurent également ces produits lors de
voyages dans différentes capitales étrangères. C’est dans ce groupe que
sont observées les pratiques dites de « slam » (injection intraveineuse
de substances – méthamphétamine, cocaïne, méphédrone, NRG-3 – dans
un contexte sexuel « hard »), à Paris [201].
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Une des difficultés rencontrées pour décrire les usages de NPS dans la
population tient à la pluralité des dénominations qui s’y rapportent. En
effet, des termes génériques (autres que les noms chimiques ou commerciaux) peuvent également faire référence aux NPS : encens, sels de
bains, designer drugs, research chemicals ou legal highs.
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Le deuxième profil est celui de « connaisseurs », c’est-à-dire des usagers
qui se perçoivent comme des pionniers en matière d’expérimentation
de drogues. Leur démarche consiste à développer des stratégies de
consommation pour éviter la dépendance et la tolérance à un produit,
avec la volonté de jouer sur la perception. Certains, réunis en petits
groupes, acquièrent les substances en commun sur Internet, un des
membres effectuant les achats pour l’ensemble. Ils partagent ensuite
leur expérience entre eux ou avec d’autres, à travers des forums sur
Internet consacrés aux produits psychoactifs, sous la forme de trip
reports (description détaillée et codifiée, écrite par un usager) des effets
ressentis après la prise d’une substance psychoactive. Ces usagers initiés
consomment en contexte privé et ne fréquentent pas nécessairement
le milieu festif techno.
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Le troisième profil est celui de jeunes adultes, souvent déjà usagers de
drogues et fréquentant l’espace festif alternatif techno. Ces consommateurs ont pu rencontrer les NPS, parfois à leur insu, lorsque ces substances étaient vendues sous des noms de substances illicites classiques.
Dans ce groupe, et dans l’espace festif en général, la diffusion des NPS
semble être en partie liée à la disponibilité et à l’image des produits
illicites qu’en ont les consommateurs. Ainsi en 2009, la pénurie du précurseur de la MDMA a amené les trafiquants à lui substituer un autre
produit, la mCPP, vendue sous l’appellation « ecstasy » [146].
Enfin, à partir de 2012, différents signalements d’intoxications permettent
d’évoquer l’apparition d’expérimentations de ces substances parmi un
public plus jeune, constitué de personnes usagères occasionnelles de
drogues, a priori socialement insérées, pouvant acheter sur Internet. Très
peu sensibilisées aux messages de réduction des risques, elles constituent
à la fois le groupe le plus « à risque » du point de vue des conséquences
sanitaires possibles de l’usage de NPS, et celui que les vendeurs en ligne
semblent particulièrement viser à travers leurs stratégies marketing.

Production, conditionnement et vente en ligne
La plupart des NPS identifiés en Europe sont principalement produits
en Chine et, dans une moindre mesure, en Inde. Selon l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), au sein de l’Union
européenne (UE), seuls la Pologne et les Pays-Bas avaient, en 2012,
signalé la production, en faible quantité, de NPS sur leur territoire. Les
substances pénètrent en Europe via les pays de l’UE n’ayant pas encore
statué sur leur situation juridique et ils sont ensuite redistribués vers

les autres États européens [87]. Les matières premières sont alors
mélangées, éventuellement conditionnées de différentes manières (comprimés, gélules, liquides) dans des laboratoires ou de simples « zones »
de transformation. Les sites de vente sur Internet sont situés dans des
pays différents des lieux d’expédition de la marchandise. Ils sont majoritairement animés par des personnes basées au Royaume-Uni et aux
États-Unis. Les serveurs informatiques de ces sites sont eux-mêmes
dans un troisième pays. Ce système de vente brouille la traçabilité des
circuits de production et de distribution.
Fin 2011, on estimait à une trentaine le nombre de sites de vente en
langue française proposant des NPS. Au plan européen, selon l’OEDT,
le nombre de sites de vente en ligne en langues européennes proposant
une livraison au sein de l’UE n’a cessé de croître de 2010 à janvier 2012
(date du dernier recensement), passant de 170 à 693 [87]. À la différence d’autres pays, il n’existe pas a priori de points de vente physiques
en France. Le marché serait actuellement largement dominé par des
entrepreneurs opportunistes [96]. Cependant, Europol indique que le
trafic de NPS est parfois associé aux substances illicites, ce qui laisse
penser que des organisations criminelles s’intéressent à ces produits.

Actuellement, les travaux menés
par l’OFDT permettent d’identifier
quatre types de marchés commercialisant des NPS sur Internet (voir
chapitre 7.3).
Le marché s’adressant
à un public averti
Ce segment, vraisemblablement le
plus ancien sur Internet, s’adresse à
un public qui est capable de relier des
effets à des noms de molécules et qui
en connaît les dosages. Les sites appartenant à cette catégorie ont une présentation marketing sobre. Les noms
chimiques des molécules en vente
sont affichés. Les produits sont souvent vendus sans reconditionnement

(sous forme de poudre) et sans effort
particulier de présentation.
Le marché commercial
Ces sites, à l’inverse des précédents,
affichent des designs plus attractifs ;
les produits ont des formes connues
(comprimé ou herbe le plus souvent),
les emballages sont très graphiques. Les
sites s’adressent parfois explicitement,
à travers leurs messages publicitaires,
à un jeune public, qu’il s’agit d’inciter
à consommer notamment des cannabinoïdes de synthèse. Ces techniques
de présentation peuvent suggérer au
consommateur que les compositions
et les dosages sont préalablement
effectués par le producteur et qu’il n’a
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pas à s’en préoccuper. Les molécules
ou les mélanges sont vendus sous des
noms commerciaux sans mention, le
plus souvent, des contenus en principes actifs. Selon le recensement des
sites de vente réalisé par l’OFDT en
décembre 2011 [149], les produits
à conditionnement commercial étaient
trois fois plus nombreux que ceux avec
une identification chimique affichée.
Par ailleurs, les conditionnements commerciaux contiennent plus de molécules différentes que les sachets vendus sur les sites pour « public averti »
[149]. Alors que des analyses réalisées
en 2011 sur 16 sachets vendus sur
des sites pour « public averti » ont
bien confirmé la présence de la seule
molécule annoncée, plusieurs conditionnements commerciaux portant la
même appellation pouvaient contenir
jusqu’à cinq cannabinoïdes de synthèse.
De plus, avec une même appellation, le
contenu des produits peut varier au fil
du temps. Ces résultats signifient que
tout achat sur un site s’adressant à un
public averti a un contenu systématiquement conforme à ce qui est affiché.
Le marché du « deep web »
Il s’agit ici de la vente sur des sites
non référencés par les moteurs de recherche. Ce marché n’est pas spécifique
aux NPS (il peut aussi concerner par

exemple les médicaments, les drogues
illicites, les fausses cartes d’étudiantes,
livres, etc.). Deux sites de ce type ont
été fermés par la Drug Enforcement
Administration (DEA) américaine entre
l’été 2011 et mars 2012. Leur accès est
limité par le caractère confidentiel des
adresses Internet, les URL ne pouvant
être communiquées qu’entre individus.
Ce marché est plus marginal et suppose
que l’usager soit inséré dans un réseau
de consommateurs ou de vendeurs, qu’il
dispose de compétences informatiques
et adhère à un mode de transaction
inhabituel (monnaie virtuelle).
Les petites annonces
Ces sites généralistes de petites annonces gratuites présentent les NPS
comme n’importe quel produit de
consommation courant vendu par un
particulier. En 2011, on estime qu’il
existait une trentaine de ces sites, proposant les NPS les plus « populaires »
[77, 149]. La plupart des annonces
renvoyaient à des adresses postales
en Afrique (Nigeria, Cameroun,
Bénin), ou parfois en Chine. Certaines
annonces proposent également des
substances illicites (héroïne, par
exemple). En pratique, peu d’usagers
semblent avoir recours à ce mode
d’approvisionnement, qui s’apparente
parfois à des arnaques.

La majorité des NPS est proposée à des prix variant de 8 à 20 euros le
gramme, selon les sites de vente. Certains peuvent proposer des NPS
livrés par dizaines de kilos ou mentionnent la possibilité d’acheter en
gros, sans préciser les produits concernés. Dans ce cas, comme pour les

produits traditionnels, les prix baissent lorsque la quantité augmente. Un
autre facteur influençant le prix est le changement de statut juridique.
Ainsi, au cours de l’année 2010, la méphédrone, après son interdiction,
était toujours disponible mais à des prix plus élevés [96].
En 2011, les prix des NPS à la revente, c’est-à-dire les prix « de rue »,
sont en moyenne trois fois plus élevés que ceux en ligne. Pour une quantité achetée d’un gramme, la somme dépensée par les usagers passe de
10 euros pour un achat direct sur un site de vente en ligne à 30 euros
pour un achat auprès d’un revendeur. Les prix moyens des NPS sont
donc très compétitifs par rapport à ceux des substances illicites qu’ils
imitent. Si ces prix sont de l’ordre de celui de l’amphétamine (autour
de 15 euros le gramme), ils restent très inférieurs à celui de la MDMA
en poudre (62 euros) ou de la cocaïne (60 euros) [105].

Des conséquences sanitaires peu évaluées

Néanmoins, quelques cas cliniques ont commencé à être décrits depuis
2011. Ils sont issus d’observations réalisées lors de prises en charge aux
urgences, suite à une intoxication aiguë. Les symptômes les plus cités sont
l’hyperthermie, la tachycardie, l’hypersudation, la mydriase et un sentiment de mal-être [160, 223]. Il peut également s’agir de manifestations
psychiatriques : hallucinations, effets dissociatifs (sensation de perte de
l’unité psychique et corporelle) non recherchés ou symptômes de type
paranoïaque [218]. Au niveau européen, plusieurs cas de décès impliquant
la consommation de NPS ont été signalés en 2011 et 2012.
Le recensement des problèmes liés à ces consommations pose toutefois plusieurs difficultés. En cas de prise en charge aux urgences, s’il est
capable de s’exprimer, l’usager fournira le nom des substances qu’il a
consommées. L’absence fréquente de corrélation entre le nom commercial d’un produit et sa composition entraîne, plus qu’avec les drogues
classiques, une incertitude sur ce qui a réellement été consommé. Cela
rend le diagnostic d’autant plus difficile en l’absence d’analyses toxicologiques identifiant la molécule.

271

Tendances par produit - Nouveaux produits de synthèse

Faute d’études scientifiques, hormis pour quelques cannabinoïdes de
synthèse, les risques de la consommation des NPS chez l’Homme sont
mal connus. En dehors de la méphédrone, il n’existe pratiquement pas
de données qui permettent d’estimer la toxicité des NPS à moyen et
long terme ou d’évaluer leur potentiel de pharmacodépendance.

Un phénomène délicat à réguler législativement
Pour les agents de l’État chargés d’appliquer la loi, il existe aujourd’hui
deux situations principales concernant les NPS :
QQ soit les substances ont été classées comme stupéfiants par l’arrêté
modifié du 22 février 1990 (nominativement ou par familles chimiques).
Celles-ci entraînent pour leurs consommateurs les mêmes peines que
pour les stupéfiants classiques ;
QQ soit la substance peut sous certaines conditions être qualifiée par
le pharmacien inspecteur détaché aux douanes de « médicament par
fonction » (article L.5111-1 du Code de la santé publique - CSP). Dans
ce cas, les peines prévues ne relèvent pas des infractions en matière de
stupéfiants mais de celles en lien avec la production, distribution et commercialisation de médicaments.
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Cette dernière disposition législative permet aux douanes d’effectuer la
saisie des produits, la quasi-totalité étant réalisée sur les frets aériens. Il
s’agit essentiellement de colis de petit volume, de l’ordre de quelques
grammes. Entre 2008 et 2011, le nombre de saisies de NPS a été multiplié par six, passant de 21 à 133. Cependant, ces saisies donnent une
représentation incomplète des flux.
En ce qui concerne les rares saisies de NPS connues sur une personne,
elles ont été réalisées dans des contextes où celle-ci vendait le produit
et valorisait ses effets psychoactifs. La disposition législative qui est
évoquée dans ce cas n’est pas la qualification de « médicament par
fonction » mais l’article L.3421-4 du CSP, qui incrimine la provocation à
l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances
classées comme stupéfiants.
En dehors de ces cas précis, la plupart des NPS ne sont pas encadrés par
la loi : ils se trouvent dans une zone d’incertitude juridique, ni autorisés, ni
interdits. Ils suscitent une problématique juridique nouvelle dans le champ
des drogues. En effet, la rapidité d’apparition des molécules interroge
les autorités législatives sur l’efficacité de l’approche par le classement
comme stupéfiant. À ce propos, l’OEDT souligne le risque de surcharger
les systèmes législatif (classer), juridique (condamner) et sanitaire (évaluer
la toxicité). Par ailleurs, la réponse par l’interdiction peut n’avoir pour principal effet que le déplacement du problème. La génération d’une nouvelle
substance répondant au classement des précédentes, le risque d’apparition
d’une substance de remplacement encore plus nocive est réel.
Repères méthodologiques

Base nationale STUPS ; OEDT ; SINTES ; SINTES Observation produits de
synthèse ; TREND.

