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Introduction 

• Un jeu de souris…. en référence à une publication dans 

les ATA il y a 15 ans, encore plus vrai en 2014 avec la 

banalisation du commerce en ligne 

 

• Un jeu de souris pour les spices …..mais aussi pour 

l’ensemble des nouvelles substances psychoactives ou 

NPS … 

 



• Les « Spices » ou cannabinoïdes de synthèse sont des NPS 

typiquement issus de la révolution Internet 

• Le web =  

 Source d’information sur les molécules 

 Partage d’expériences: forum d’usagers, trip-reports 

 Espaces de vente 

 



 

 

  

 

 
 

•Entre 2002 et 2011, en Europe, la part des 15-24 ans déclarant 

avoir recours à Internet comme source d’information sur les 

produits psychoactifs = 30 %  64 %. 

 

•Les observatoires: Internet  espace d’observation à part entière. 

 

•Plusieurs observatoires avec des cibles de produits différents : 

médicaments contrefaits, drogues, nouvelles drogues de synthèse, 

etc… 

 

•OFDT 

•EMCDDA 

•SINTES 

•TREND 

 

 

 

Le web, source d’information 



Le Projet I-TREND  
Internet Tools for Research in Europe on New Drug  

• Prise en compte de la dimension internationale des nouvelles 

drogues de synthèse 

• Etude d’avril 2013 à mars 2015  

• Objectif : étudier les tendances récentes liées à l’usage et à l’offre 

et mettre à disposition des acteurs européens une documentation 

sur la composition, les usages et les risques des drogues 

disponibles sur internet  

• Plusieurs partenaires européens associés:  

Université CUNI (Rep. Tchéque) 

Université LJMU (GB)  

Institut TRIMBOS (Pays-Bas) 

Université SWPS en (Pologne) 

 



Dernières données des observatoires 

La note d’information SINTES du 31 juillet 2014 , en ligne  les SPICE 

sont les NPS les  + souvent identifiées dans les saisies 2013 et 2014  



Les sites de partage d’expérience 

• Anonymat relatif d’Internet  nouvelles communautés et forums 

d’usagers « brisent le silence » 

• Francophones: Psychonaut, Lucid state, Psychoactif ... 

• Anglophones: Bluelight, Erowid, Lycaeum … 

 

• Témoignages directs des usagers  +++  

 
TRIP REPORT : compte-rendu minuté et détaillé par l’usager 

sur les effets ressentis après la prise d’une ou plusieurs 

substances psychoactives (effets, dosage, mode de 

consommation, effets secondaires, contexte..) 

 

• = Principale source d’information pour réduire les risques et détecter 

l’émergence d’un nouveau NPS 



Les sites de partage d’expérience 
Sites d’information sur les produits 



Les sites de partage d’expérience 
Sites d’information sur les produits 



Les sites de partage d’expérience 
Sites d’information sur les produits: 

The Lycaeum  



Les sites de partage d’expérience 
Forums d’usagers et trips reports 



Les sites de partage d’expérience 
Forums d’usagers et trips reports 

The Lycaeum  



La vente en ligne 

Marché stimulé par l’offre: 

 2008 - 2012 , une nouvelle NPS /mois en France 

 2008 - 2012, une nouvelle NPS /semaine en Europe 
 

Prix du cannabis synthétique sur Internet: 

• 8 à 20 €/gramme (prix dégressif avec quantité) 

• 1 sachet de 3 g  réalisation de 8 joints 
 

Le web:  

• Forte croissance du nombre de sites en ligne 

• Administrateurs de sites web majoritairement US et UK 

• Serveurs informatiques dans les pays d’Asie (législation favorable)  

• Localisation du site web toujours ≠ du pays d’expédition 

• Fin 2011, # 30 sites de vente en langue française… 

 

 



Au niveau de l’union Européenne 

  

 170 boutiques en ligne en 2010 

 314 boutiques en ligne en 2011 

 693 boutiques en ligne en 2012 
 

 

 Un marché très « ouvert »  

vente sur le même site de suppléments 

diététiques, compléments alimentaires 

ou de médicaments et divers principes 

actifs autorisés ou non 

Nombre de boutiques assurant la 

vente sur Internet au sein de l’UE 



Production et disponibilité sans limite …. 

• Production en Chine (+++) ou en Inde (+) où la législation est 

quasi  inexistante 

• Pénétration de quantités importantes de produit (kg) via les pays 

d’Europe n’ayant pas de statuts juridiques pour ces produits 

• Mélange et conditionnement des matières premières: 

(ex Spices: mélange au substrat végétal et mise en sachet) 

• Redistribution vers les autres pays européens ….. les Douanes 

« surveilleraient » moins les colis venant d’un pays de l’UE… 

• L’internaute reçoit les sachets dans sa boite aux lettres 

 

 

 
 Suivi de traçabilité et du flux numérique impossible 



Des produits non légaux  vendus 

comme légaux ….. 

Le vendeur s’appuie sur le vide juridique dans le pays destinataire 

pour justifier du caractère légal  tout ce qui n’est pas interdit est 

autorisé … 



Les sites d’achat 

• Diversités des espaces de vente: 

 

• Le marché destiné aux clients avertis  
Les connaisseurs .. lecteurs de Pihkal et disciples de A. Shulgin, 

D. Nichols et consorts 

• Le marché commercial 
 vise les plus jeunes 

• Le marché du deep web 

• Les petites annonces 

 



Le marché du public averti 

• Le plus ancien, on y trouve aussi les forums et trip reports 

• Sites lisibles, sobres et transparents  

• Noms chimiques indiqués et peu de reconditionnement: 

 

 



• Sites très nombreux, colorés, graphiques 

• Pas d’indication sur la composition chimique 

• Produit prêts à l’emploi : ex « herbe de cannabis » pour spice 

• Même nom commercial pour un seul produit .. ou un mélange… 

• Messages publicitaires et stratégie commerciale  

agressive adaptée à jeune public  

Le marché commercial 



Produits en vente et noms commerciaux 

• Spice gold 

• Spice silver 

• Spice diamond 

• K2, 

• Aroma 

• Mr Smiley 

• Zohai 

• Eclipse 

• Black Mama 

• Red Xdawn 

• Blaze  

• Dream 

• Encens 

• Sence 

• Chill X 

• Chill out 

• Algerian blend 

• Smoke 

• Yucatan fire 

• Bang solid * 

• Afghan Incense* 

• Buddha blue ** 

Mélanges d’herbe à fumer, 

résines* ou encore e-liquide** 

pour cigarette électronique  





Marketing… 
Les noms parfois liés à des raisons 

commerciales: 

 

• AKB48 = APINACA (N-

adamantyl-1-pentyl-1H-indazole-3-

carboxamide)   

 « spice girls japonaises » 

 

• 2NE1 = APICA (N-adamantyl)-1-

pentyl-1H-indole-3-carboxamide° 

 groupe musical féminin sud-coréen 

 

• XLRM  1er carburant liquide 

utilisé en aviation aux US 



Le marché du « deep web » 

• Sites non référencés par les moteurs de recherche (non spécifique 

aux NPS) …….Lit de la cybercriminalité … 

 

• Accès limité car pages web  

avec protocole http ≠ 

• URL échangés entre  

individus utilisateurs 

• Anonymat car adresses  

IP internaute masquées 

• Utilise une monnaie  

virtuelle:  le « Bitcoin » 

 

 



Publicité et promotion 
• Publicité sur les sites de petites annonces pour particuliers  

adresses postales Asie ou Afrique 

• Adwords (advertising words)  bannières publicitaires  

• Cybersquatting 

• Diffusion massive de messages SPAMS 

• Forums de discussion 

• Réseaux sociaux très prisés   

du jeune public consommateur  

de cannabis synthétique… 



Publicité : le rôle des émissions TV ! 

Extrait d’un PV d’interrogatoire joint à une mission d’un 

juge d’instruction  (TOXGEN, août 2014) 



Conclusion 

• L’outil Internet est aujourd’hui indispensable pour obtenir des 

informations sur les substances psychoactives dont le cannabis 

synthétique 

 Informations sur des sites institutionnels pour les molécules,  

leur prévalence etc.. 

 Informations sur divers sites et forum d’usagers pour les trip-reports  

 

• La sécurisation du e-commerce et des transactions a fait d’Internet le 

principal espace de vente de ces substances 

 

• Importance des réseaux sociaux (                       ) qui permettent 

d’approcher des consommateurs de + en +  jeunes, principaux 

consommateurs de cannabis synthétique 

NPS et Internet  http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend84.html 

http://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=Cannabinoides_synthetiques 


