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Définition du phénomène

Détournées de la recherche

NDS, NSP, designer drugs, research chemicals ,…
                         = molécules psychoactives

Synthétisées proactivement

Contourner les lois sur les drogues…

…et sur les substances réglementées

« Legal Highs »



Un exemple

∆9-THC

HU-210

Source: UNODC, 2013



Evolution du phénomène

 Emergence au marché noir dès années 80 (China white, Ice…)

 Explosion fin des années 2000… via Internet!

 Pionnier dans les années 60-70: Alexander Shulgin

Motivation: recherche et idéologie

Manuels de synthèse de 255 NDS (2-CB, DOM, DOC, MDMA…) 

Entreprenariat mercantile

2010→ 170 sites web de ventes de NSP vers UE 

2011→ 314 

2012→ 693

 Généralement produites en Chine ou en Inde
Vendues à l’état brut: poudre, cristaux, pilules  (RC web shops)

Reconditionnées en Europe (+ marketing): Internet ou Smartshops



Evolution des NDS au niveau belge et UE

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

UE
Belgique

Nombre de NDS détectées
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Consommation de NDS au niveau belge et UE
→ Peu de données actuellement et difficile à monitorer

1. Flash Eurobaromètre 2014 : jeunes de 15 à 24 ans en Europe

Echantillon 
européen
(N=13.128)

Prévalence d’usage de legal highs 
     Sur la vie
     Les 12 derniers mois

7,8%
3,9%

     Les 30 derniers jours 1,3%
Sources d’approvisionnement N=508
     Un ami 68%
     Un dealer
     Smartshop
     Internet

27%
10%
3%

Contextes d’usage 
     Avec des amis
     Lors d’une soirée/événement festif
     Seul et en privé
     Pendant activités quotidiennes 

N=508
60%
65%
15%
9%

Echantillon 
belge

(N=500)

8,2%
3,4%

1,0%
N=17

88%

35%
29%
6%

N=17
100%
76%
9%
5%

Echantillon 
français
(N=500)

11,4%
7,4%

2,6%
N=37

70%

30%
0%
3%

N=37
100%
76%
9%
5%



Consommation de NDS au niveau belge et UE
2. Global Drug Survey 2013

 A déjà acheté de la « drogue » sur Internet

0,22

0,21
0,2

0,15 0,14

0,1 0,1
0,1 0,09

0,07
0,05 0,05

0,04



Consommation de NDS au niveau belge et UE

 A consommé LH/RC et cannabinoïdes synthétiques les 12 derniers mois
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2. Global Drug Survey 2013



Consommation de NDS au niveau belge et UE
3. Données RdR en milieu festif en FWB (Modus Vivendi et partenaires)

Consommation au 
cours de l'événement 

(N=1653)

Consommation habituelle
en sortie
(N= 1653)

    n %  
Jamais

(%)
Parfois

 (%)  
Souvent

(%)

Research chemicals   41 2,5   88,6 8,4   3,0

Données non-représentatives: uniquement public en contact avec RdR

Consommation de NDS en milieu festif

 Consommation de RC en 2013



Pourquoi cette variabilité entre pays?

 Production locale (MDMA, amphétamine, cannabis)

 Bonne couverture (petit pays avec forte densité: moins d’intermédiaires)

345 hab/km2

Rang 37/257

 Port d’Anvers (plusieurs milliers de conteneurs/jour)

1. Différences culturelles (propension achat en ligne, etc.)

2. Présence ou non de smartshops sur le territoire 

3. Disponibilité/accessibilité des drogues illégales classiques  

Un exemple: la Belgique



Risques socio-sanitaires

1. Produits peu/pas connus 

Intoxication aigüe! Risque d’intoxication 
chronique…

2. Fabrication/conditionnement non-contrôlés

→ étiquetage erroné, dosage non-standardisé, mélange de molécules, bactéries…

3. Ersatz de drogues illégales au marché noir → usagers non informés

4. + risques « habituels » (altération jugement/perception, dépendance,…)

Profil pharmacologique? dose active, effets, interactions, contre-indications…

Profil toxicologique? dose létale, neurotoxicité, cardiotoxicité, génotoxicité…

Not for Human Consumption → aucune notice

!!! attention aux dosages approximatifs !!!



Réponses socio-sanitaires et législatives

1. Système d’alerte précoce (Early Warning System)

 Dès 1998: dans tous les pays de l’UE → OEDT→ points focaux nationaux 

 Détecter les nouvelles substances et en évaluer les risques

 Informer rapidement usagers/professionnels (prévention, RdR, soins) quand 

circulation d’une drogue présentant un risque accru 





Alertes précoces diffusées par Eurotox



Réponses socio-sanitaires et législatives

2. Proposition de directive et règlement UE (septembre 2013)

 Accélérer les interdictions de commercialisation de NDS dangereuses

 Interdictions immédiates possibles (permanentes ou temporaires)

 Cadre pour protéger la libre circulation et prévenir la concurrence inégale 

3. Interdiction générique et anticipative en Belgique 

 Modification de la loi de 1921 → loi du 7 février 2014

 Manque de lisibilité pour l’usager, contraire au principe de légalité et  + 

contraignante que conventions internationales (paternalisme liberticide)

 Succès probablement limité car NDS circulent facilement (Internet/Poste…) 

 Risques sanitaires aggravés si NDS produites dans la clandestinité

 Pas encore applicable: arrêté royal « technique » en préparation



Réponses socio-sanitaires et législatives

4. Initiatives de prévention/RdR

 Forums d’usagers sur Internet (Psychonaut, PsychoActif, Lucid-State,…)

 Testing de produits (Modus Fiesta, Energy Control, DIMS…)

 Prévention et RdR (milieu festif, etc.)

5. Alternative législative: Le cas de la Nouvelle-Zélande

 Marché réglementé des NDS : « Psychoactive Substances Act 2013 »

 Licence comme pour les médicaments

 Preuves de l’innocuité d’un produit avant commercialisation 

http://notforhuman.fr/



Quelques perspectives

Source: UNODC, 2009

 L’usage de « drogues » répond à besoins fondamentaux: prise de plaisir/EMC 

 Usage problématique favorisé par société de consommation/individualisme 

compétitif…  

Prohibition

Favorise la disponibilité des NDS

Inefficace sur la disponibilité et l’usage de drogues

Favorise les problèmes socio-sanitaires + criminogène 

Entrave la prévention et retarde l’accès aux soins

Empêche l’usage thérapeutique (cannabis, MDMA, LSD…)
Hygiénisme 

hypocrite

Marché 
réglementé…
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