
Catégories de nouvelles substances 
psychoactives disponibles sur le marché

Il existe des substances analogues/dérivées de la 
cathinone, substance contrôlée au niveau interna-
tional. Cette dernière est l’un des composants actifs 
du khat (plante). Ces substances ont généralement 
des effets stimulants et sont produites avec des NSP 
répertoriées, telles que la méphédrone et le MDPV.

Il s’agit d’un anesthésique utilisé en 
médecine humaine et animale. Il a des 
effets stimulants à faible dose et hal-
lucinogènes à forte dose. C’est l’une des 
NSP les plus répandues en Asie.

Cette catégorie inclut les substances 
liées à l’amphétamine et à la métam-
phétamine et possède généralement 
des effets stimulants. La modifi cation 
de ces composés peut toutefois engen-
drer de puissants hallucinogènes, tels 
que la Bromo-Dragonfl y.

Ces substances sont souvent vendues comme 
de l’ecstasy du fait de leur propriétés stimu-
lantes sur le système nerveux central. Les sub-
stances de ce groupe les plus fréquemment 
répertoriées sont benzylpipérazine (BZP) et la 
mCPP (1- (3- chlorophenyl) pipérazine).

Ce groupe comprend les plantes pos-
sédant des propriétés psychoactives. 
Les plantes le plus souvent réper-
toriées sont :

• Le kratom (Mitragyna speciosa), 
une plante du Sud-Est de l’Asie qui 
contient de l’alcaloïde mitragynine, 
un stimulant à faible dose et un 
sédatif à forte dose.

• La Salvia divinorum, une plante 
provenant des forêts de la région 
d’Oaxaca au Mexique dont le 
principe actif est la salvinorine A, 
une substance hallucinogène. 

• Le khat (Catha edulis), une plante 
originaire de la corne de l’Afrique 
et de la péninsule arabe dont les 
feuilles peuvent être mâchées afi n 
de libérer la cathine et la cathi-
none, des stimulants.

dont les aminoindanes (stimulants), 
la phencyclidine (hallucinogène) et 
les tryptamines (hallucinogènes).

www.unodc.org/drugs

Certaines molécules agonistes des récepteurs de cannab-
inoïdes produisent des effets similaires à ceux du delta-9-
tétrahydrocannabinol (THC), le principal composant psy-
choactif du cannabis. Les cannabinoïdes de synthèse sont 
souvent mélangés à des herbes et vendus sous les noms 
d’épices, K2, Kronic, etc.

Planez santé, pas drogue.
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