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P R É F A C E 
 

 
Les stupéfiants et les substances psychotropes placés sous contrôle international sont 

désignés par des appellations diverses, en particulier dans le commerce et les publications 
techniques, ce qui complique la tâche des autorités nationales et internationales compétentes 
en matière de contrôle des drogues.  Le Dictionnaire multilingue des stupéfiants et des 
substances psychotropes placés sous contrôle international a été établi avant tout pour les 
aider, et rien n’a été négligé pour qu’il soit aussi complet que possible. 

 
La première liste multilingue de substances placées sous contrôle international, qui portait 

seulement sur les stupéfiants, a été publiée en 19581.  La première édition du Dictionnaire 
multilingue sous sa forme actuelle, portant à la fois sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes, a été publiée en 19832, et la deuxième en 19933.  La présente édition, qui 
constitue une nouvelle mise à jour, reprend les renseignements contenus dans les précédentes 
et les actualise en fonction des dernières informations disponibles.  Une nouvelle publication 
séparée, le Dictionnaire multilingue des précurseurs et des produits chimiques essentiels 
placés sous contrôle international, qui porte sur les substances inscrites aux Tableaux de la 
Convention de 19884, complète la série. 

 
Cette troisième édition revue et corrigée du Dictionnaire multilingue des stupéfiants et des 

substances psychotropes placés sous contrôle international a été établie selon les principes et 
critères de l’édition de 1993 et suit le même agencement: la PREMIÈRE PARTIE est constituée 
de monographies sur chacune des substances placées sous contrôle international, et la 
DEUXIÈME PARTIE d’un index alphabétique, avec renvois, des noms figurant dans ces 
monographies. 

 
En outre, la présente édition est maintenant augmentée de deux nouvelles parties: une 

TROISIÈME PARTIE constituée de listes bilingues de toutes les substances inscrites aux 
Tableaux en français, espagnol, arabe, chinois et russe, avec traduction depuis et vers 
l’anglais; et une QUATRIÈME PARTIE où l’on trouvera des informations sur le régime de 
contrôle international et sur l’historique des inscriptions aux Tableaux et les mesures de 
contrôle applicables aux stupéfiants et substances psychotropes concernés. 

 
Enfin, les NOTES EXPLICATIVES ont été revues et améliorées dans le souci de rendre le 

Dictionnaire d’un usage plus aisé. 

__________________ 

 1 Liste multilingue des stupéfiants placés sous contrôle international (première édition, 1958, publication 
des Nations Unies, numéro de vente: 58.XI.1; deuxième édition, 1963, publication des Nations Unies, numéro 
de vente: 63.XI.2; et troisième édition, 1969, publication des Nations Unies, numéro de vente: E/F/S/R. 
69.XI.1). 
 2 Dictionnaire multilingue des stupéfiants et des substances psychotropes placés sous contrôle 
international, 1983, publication des Nations Unies, numéro de vente: E/F/R/S 83.XI.5; l’additif 1 a été publié 
en 1988 (publication des Nations Unies, numéro de vente: E/F/R/S 83.XI.2). 
 3 Ibid., 1993, publication des Nations Unies, numéro de vente: E/F/R/S 93.XI.2. 
 4 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988. 
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N O T E S   E X P L I C A T I V E S 
 

Le présent “Dictionnaire multilingue des stupéfiants et des substances psychotropes placés sous 
contrôle international” (ci-après dénommé “le Dictionnaire”) est conçu comme un dictionnaire à 
champs multiples associant chimie et questions relatives au contrôle international des drogues.  En 
tant que tel, il offre une base de connaissances techniques spécialisée et remplit un certain nombre de 
fonctions, qui sont les suivantes: 

 
Glossaire, grâce aux notes explicatives, où sont proposées des définitions et des explications 

simplifiées de certains termes employés dans le Dictionnaire, dans le but essentiellement de donner à 
ceux qui l’utilisent à des fins de contrôle et autres des indications pratiques qui les aident à 
comprendre les termes techniques, scientifiques et juridiques; 

 
Lexique, grâce aux monographies qui comportent les informations chimiques pertinentes et une 

nomenclature pour toutes les substances placées sous contrôle (PREMIÈRE PARTIE), et grâce aux 
renseignements sur le régime de contrôle international applicable à ces substances (QUATRIÈME 
PARTIE); 

 
Thésaurus, grâce à l’index, avec renvois, des noms de substances et de leurs synonymes 

mentionnés dans les monographies (DEUXIÈME PARTIE); et 
 
Vocabulaire, grâce aux listes bilingues des substances placées sous contrôle, y compris de leurs 

sels et dérivés décrits dans les monographies, dans toutes les langues officielles de l’Organisation des 
Nations Unies5 (TROISIÈME PARTIE). 

 
Les notes explicatives des pages qui suivent offrent des explications techniques, terminologiques 

et linguistiques et présentent brièvement les questions connexes et les informations figurant dans 
chaque partie du Dictionnaire, exemples d’utilisation à l’appui. 

 
 

TERMINOLOGIE 
 
 Les termes “drogues”, “stupéfiants” et “substances” 

 
Le Dictionnaire porte sur les stupéfiants et les substances psychotropes placés sous contrôle 

international, comme définis par la Convention unique sur les stupéfiants de 19616 telle que modifiée 
par le Protocole de 19727 et par la Convention de 1971 sur les substances psychotropes8.  En tant que 
telles, les expressions “stupéfiant” et “substance psychotrope” sont des termes juridiques. 

 
À l’heure actuelle, 118 stupéfiants, avec leurs préparations, et 115 substances psychotropes sont 

inscrits aux Tableaux des Conventions de 1961 et 1971 respectivement. Ils sont définis par les 
Conventions comme suit: 
 

__________________ 

 5 Les six langues officielles de l’ONU sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. 
 6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520, n° 7515. 
 7 Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,1972, ibid., vol. 976, n° 14152. 
 8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1019, n° 4956. 
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Le terme “stupéfiant” désigne toute substance des Tableaux I et II, qu’elle soit naturelle ou synthétique 
[Convention de 1961, DÉFINITIONS, article premier, paragraphe 1, alinéa j]. Il convient de noter à ce sujet que la 
version française de la Convention unique emploie le terme “stupéfiant” pour l’anglais “narcotic drug”, comme 
la version espagnole emploie le terme “estupefaciente”; le russe “наркотическое средство” suit la terminologie 
française et espagnole9. 

 
L’expression “substance psychotrope” désigne toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou 

synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV [Convention de 1971, GLOSSAIRE, article premier, 
alinéa e]. 

 
Autrement, au sens pharmaceutique général, les termes “drogues” et “substances” – seuls et sans 

autre précision renvoyant à “stupéfiants” et “substances psychotropes” – sont employés 
indifféremment dans le Dictionnaire comme des termes génériques. 

 
 “Noms principaux” des substances 

 
Les principales dénominations employées dans le Dictionnaire pour les substances 

pharmaceutiques placées sous contrôle international sont celles qui leur sont le plus couramment 
appliquées; elles sont ci-après désignées par le terme “noms principaux”.  Ces noms figurent dans les 
décisions de la Commission des stupéfiants relatives à l’inscription aux Tableaux des substances 
correspondantes et, par conséquent, ils sont repris dans les traités internationaux relatifs au contrôle 
des drogues (on trouvera de plus amples informations sur le régime de contrôle international et des 
précisions quant aux décisions pertinentes dans la quatrième partie). 

 
Dans la plupart des cas, les “noms principaux” correspondent à ceux retenus dans le système de 

dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques10.  Dans le cas 
des stupéfiants et substances psychotropes placés sous contrôle pour lesquels il n’existe pas de DCI, 
on emploie d’autres dénominations communes, “génériques” ou vulgaires. 

 
 Chiffres, symboles et caractères en italique 

 
Dans la nomenclature chimique figurent des chiffres arabes, des symboles tels que (+), (–) ou (±), 

des caractères en italique tels que les caractères romains H, N, O, a, d, l ou p, des caractères grecs 
comme α, β ou γ, et divers préfixes d’origine grecque et latine, comme alpha, beta, cis, endo, meta, 
para, trans et d’autres.  Ces caractères spéciaux sont habituellement séparés du reste de la 
dénomination par un trait d’union. 

 
 

__________________ 

 9 Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, 1973, publication des Nations Unies (numéro 
de vente: F.73.XI.1). 
 10 Dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques; listes 1 à 91 de DCI 
proposées et listes 1 à 52 de DCI recommandées. Liste récapitulative n° 11, Organisation mondiale de la santé, Genève, 
2004.  Le système de DCI a été mis en place en 1950, pour créer une nomenclature internationale permettant une 
identification mondialement reconnue de substances pharmaceutiques ou d’ingrédients pharmaceutiques actifs grâce à 
des noms déterminés, uniques et universellement utilisables.  Les listes récapitulatives de DCI sont régulièrement mises à 
jour et publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
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 Glossaire de termes chimiques 
 

Ce glossaire propose des définitions simplifiées de certains termes de chimie générale qui 
devraient aider à comprendre les expressions techniques apparaissant dans les pages qui suivent. 

 
Anion Ion chargé négativement. 
Dérivés Composés dérivés ou obtenus à partir d’autres composés.  Ils 

contiennent en général les éléments essentiels de la substance 
d’origine. 

Deutérium Un des isotopes lourds de l’hydrogène, dont le noyau est composé 
d’un neutron et d’un proton:      H 

Énantiomères Stéréoisomères non superposables qui sont les images l’un de 
l’autre dans un miroir. 

Ester Terme générique désignant toute molécule organique produite par 
la combinaison d’un acide avec un alcool:   
 

Éther Terme générique désignant toute molécule organique produite par 
la combinaison de deux alcools:        R1―O―R2 

Isomères Molécules ayant la même formule moléculaire mais des formules 
structurelles différentes, c’est-à-dire le même nombre et le même 
type d’atomes, mais selon un ordre et/ou un agencement différent. 
Il existe des isomères et des stéréoisomères. 

Isotopes Différentes formes d’un même élément qui se distinguent par leur 
poids atomique; par exemple, l’hydrogène: 1,008 et le deutérium: 
2,014. 

Poids atomique Masse moyenne relative de l’atome d’un élément, calculée en 
fonction de la fréquence relative des isotopes de cet élément à 
l’état naturel; par exemple, pour l’hydrogène: 1,008. 

Racémate Mélange à parts égales de deux énantiomères.  Le nom chimique 
d’un racémate se distingue de ceux des énantiomères par “(±)”, 
“RS” ou les préfixes “rac-” ou “racem-”. 

Sels Combinaisons acide-base couramment utilisées dans les 
préparations pharmaceutiques.  Dans la plupart des cas, les 
ingrédients actifs des préparations contenant des substances 
placées sous contrôle international sont les sels des bases 
organiques.  En théorie, presque tous les acides connus pourraient, 
en combinaison avec une base, former des sels. 

Stéréoisomères Ensemble d’isomères ayant la même formule moléculaire mais se 
distinguant par l’agencement spatial des atomes dans la molécule, 
d’où des propriétés physiques et pharmacologiques différentes. 
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 Abréviations 
 

Dans le Dictionnaire, en particulier dans les monographies sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes placés sous contrôle international (PREMIÈRE PARTIE), sont employées les abréviations 
suivantes: 
 

mol. wt. 
 

Poids moléculaire 

% b. anh. 
 

Pourcentage de base anhydre 

Sch. 
 

Tableau 

(1961) 
 
 

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le 
Protocole de 1972 

(1971) 
 

Convention de 1971 sur les substances psychotropes 

® 
 
 

Marque commerciale, pour les noms de spécialités déposés et protégés 
qui sont employés et confirmés dans la littérature spécialisée (dans les 
monographies, ce symbole précède le nom commercial) 

* 
 
 

La préparation contient aussi d’autres ingrédients non placés sous 
contrôle international 

** 
 
 

La préparation contient plusieurs substances placées sous contrôle 
international 

→ 
 

voir 
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Noms génériques et 
commerciaux courants (11) 

(8) Formulle structurelle 

(10) Codes 

 

PREMIÈRE PARTIE 
 
La PREMIÈRE PARTIE du Dictionnaire consiste en des monographies sur les stupéfiants et les 

substances psychotropes placés sous contrôle international, présentées dans l’ordre alphabétique des 
noms principaux des substances en anglais.  Voici un exemple de monographie illustrant les 
informations qu’on y trouve. 

 
 Nom principal (1)    Medazepam  -  Médazépam  -  Medazepam   

 
 Nature de la substance (2)       Synthetic substance  -  Substance synthétique  -  Sustancia sintética 

 
 

 Formule moléculaire (3) C16H15ClN2 
 

 Poids moléculaire (4) mol. wt. 270.8 
 

 Pourcentage de base anhydre théorique (5) % b. anh. 100 

 
 Régime de contrôle international (6) Sch. IV (1971) 

 
 

7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine 
                    Nom chimique systématique (7) Chloro-7 dihydro-2,3 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4 

7-cloro-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina 
 

 
1H-1,4-benzodiazepine, 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl- 
4-amino-5-chloro-N-(2-diethylaminoethyl)-2-methoxybenzamide 
4-amino-5-chloro-N-(2-diethylaminoethyl)-o-anisamide 
7-chlor-1-methyl-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin 
7-chlor-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin     (9) Autres noms chimiques 
7-cloro-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiacepina 
Chloro-7 méthyl-1 phényl-5 dihydro-2,3 1H-benzodiazépine-1,4 
Medacepán 
Medazepam, -a, -um 
 
AHR 3070 C 
MK 745 
S 804 

 
®Ansilan 
®Ansius 
®Anxitol 
®Azepamid 
®Becamedic 
®Benson 
®Betriple Relax 
®Camarines  
Ciclotran 
®Debrum* 
®Diepin 
®Elbrus 
®Enobrin 
®Esmail 
®Glorium 
®Hibinil 
Klidrax 

®Kobazepam 
®Lasazepam 
®Lerisum 
Lesmit 
Luzepin 
®Medalema  
®Medaurin 
®Medazepam 

AWD 
®Medazepol 
®Megasedan 
®Metonas 
Mezapam 
®Mezepan 
®Moderakid 
®Narsis 
Navisil 
 

®Neuromit 
®Nevololon 
®Nivelton 
®Nobraksin 
®Nobral 
®Nobredan 
®Nobritol 
®Nobritol F 
®Nobrium 
®Nobrium AD 
Pamnace 
®Pazital 
®Psiquium 
Randum* 
®Raporan 
®Resmit 
®Resmitoron 
 

®Rudotel 
®Rusedal 
®Sedepam 
®Seremit 
®Serenium 
Sicosom 
®Siman 
®Siozepam 
®Stratium 
®Templane 
®Templane retard 
®Terzedin 
®Tranko-Buskas 
®Tranquilax  
®Tranquirax* 
®Valenio 
®Vegatar 

 

   Sels et dérivés (12) Medazepam hydrochloride  -  Chlorhydrate de médazépam  -  Clorhidrato de medazepam 
 

C16H15ClN2
 . HCl 

mol. wt. 307.2 

% b. anh. 88.2 
1H-1,4-benzodiazepine, 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-,monohydrochloride 
7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine monohydrochloride 
 
Ro 5-4556 

3

N

N

Cl

CH
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 Informations chimiques et régime de contrôle 
 

Le premier ensemble d’informations (1) à (8) de chaque monographie comprend 
les principales informations chimiques et la nomenclature, ainsi qu’une brève 
indication des mesures de contrôle applicables actuellement (en 2006). 

 
•  Nom principal  (1) 

Le nom principal de la substance est donné en anglais, français et espagnol (→ voir la 
TROISIÈME PARTIE pour les noms principaux en arabe, chinois et russe). 
 

• Nature de la substance  (2) 
La nature de la substance, à savoir naturelle ou synthétique, est indiquée en anglais, 
français et espagnol.  Des précisions sont éventuellement apportées dans certains cas. 
 

• Formule moléculaire  (3) 
La formule moléculaire est la formule indiquant les types et le nombre d’atomes qui 
composent une molécule. 
 

• Poids moléculaire  (4) 
Le poids moléculaire de la substance, qui correspond à la somme des poids atomiques 
de tous les atomes de la molécule, est indiqué à une décimale près. 
 

• Pourcentage de base anhydre théorique  (5) 
Le pourcentage de base anhydre théorique correspond à la teneur de la substance en 
base anhydre, exprimée en pourcentage. 
 

• Régime de contrôle international  (6) 
Ici sont mentionnés le Tableau (I, II, III ou IV) et la Convention (1961 ou 1971) en 
vertu desquels la substance est actuellement (en 2006) placée sous contrôle.  Pour plus 
d’informations concernant le système d’inscription aux Tableaux aux fins du contrôle 
international des drogues, également en arabe, chinois et russe, voir la QUATRIÈME 
PARTIE (→ “Régime de contrôle international: historique des inscriptions aux 
Tableaux et mesures de contrôle applicables”). 
 

• Nom chimique systématique  (7) 
Le nom chimique systématique décrit la substance de manière précise en indiquant sa 
composition moléculaire.  Constitué de chiffres, symboles, caractères spéciaux, etc., il 
permet de déduire la structure d’une substance à partir de son nom.  Il est donné en 
anglais, français et espagnol. 
 

• Formule structurelle  (8) 
La formule structurelle est une représentation graphique de l’agencement des atomes 
et des liaisons à l’intérieur de la molécule. 
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 Autres noms courants 
 

Le deuxième ensemble d’informations (9) à (11) de chaque monographie comprend 
les autres noms chimiques, les codes et les noms génériques et commerciaux courants. 

 
• Autres noms chimiques  (9) 

Les autres noms chimiques, variantes de la nomenclature chimique et autres 
désignations courantes des drogues dans diverses langues sont présentés en une liste 
alphabétique, mais non exhaustive.  En règle générale, à part certains noms de rue 
courants (“ecstasy”, par exemple), l’argot et les noms familiers employés dans le cadre 
du trafic illicite ne sont pas repris ici. 
 

• Codes  (10) 
Les codes (brevets, par exemple) rencontrés dans la littérature technique sont 
mentionnés. 
 

• Noms génériques et commerciaux courants  (11) 
Les noms génériques et commerciaux de préparations pharmaceutiques courants et 
connus sont indiqués.  Il convient de noter ce qui suit (→ voir aussi sous 
“Abréviations”): 
 
– Un symbole de marque commerciale ® figure devant les noms de spécialité 

protégés (pour des raisons éditoriales et techniques, il précède le nom) employés 
dans la littérature spécialisée pour désigner des préparations pharmaceutiques 
ayant fait l’objet d’un dépôt de marque au moment de la collecte des informations 
destinées à figurer dans le Dictionnaire. 

 
Il convient d’observer à cet égard que ces données sont susceptibles d’évoluer.  En 
soi, le fait qu’un nom de préparation pharmaceutique mentionné dans le 
Dictionnaire ne soit pas précédé du symbole de marque commerciale ® ne signifie 
pas qu’il ne s’agit pas d’un nom de spécialité protégé désignant une préparation 
pharmaceutique ayant fait l’objet d’un dépôt de marque, et inversement. 
 

– Le nom des préparations pharmaceutiques dont on sait qu’elles contiennent, outre 
la substance placée sous contrôle, d’autres ingrédients qui ne sont pas placés sous 
contrôle international, est suivi d’un astérisque (*).  Celui des préparations 
pharmaceutiques contenant plusieurs substances placées sous contrôle 
international est suivi d’un double astérisque (**); il figure dans la monographie 
sur chacune de ces substances.  Cela étant, les sources ne renseignent pas toujours 
sur la composition de chaque préparation. 

 
    Exemple:  Dans la monographie sur le médazépam donnée en 

exemple ci-dessus, le “®Tranquirax” apparaît comme une 
préparation pharmaceutique contenant plusieurs ingrédients (à 
savoir du médazépam, substance psychotrope placée sous contrôle, 
et d’autres ingrédients non placés sous contrôle international) et 
dont le nom commercial est un nom de spécialité déposé et 
protégé. 

 



xiv 

 Sels et dérivés 
 
Le troisième ensemble d’informations (13) de chaque monographie renseigne sur les 

sels et dérivés des substances placées sous contrôle susceptibles de présenter un intérêt 
aux fins du contrôle des drogues. Le Dictionnaire ne donne d’indications détaillées que 
sur les sels qui ont été décrits ou qui sont couramment utilisés et, de même, que sur 
certains dérivés et isomères des substances sous contrôle international (esters et éthers). 

 
Comme pour les substances de base (→ voir ci-dessus), les informations fournies 

concernant les sels et dérivés sont les suivantes: 
 

• Nom du sel ou dérivé 
En général, le nom d’un sel ou dérivé d’une substance placée sous contrôle est 
composé du nom principal de la substance de base, auquel est associé le nom de 
l’anion acide voulu. Il est indiqué en anglais, français et espagnol (→ voir la 
TROISIÈME PARTIE pour les noms en arabe, chinois et russe). 
 

• Formule moléculaire 
→ Voir (3) ci-dessus. 
 

• Poids moléculaire 
→ Voir (4) ci-dessus. 
 

• Pourcentage de base anhydre théorique 
Le pourcentage de base anhydre théorique correspond à la teneur du sel ou dérivé 
(ester ou éther) considéré de la substance en base anhydre, exprimée en pourcentage. 
 

• Formule structurelle 
La formule structurelle n’est fournie que dans quelques cas particuliers (esters de 
l’ecgonine, par exemple). 
 

• Autres noms courants employés pour désigner les sels ou dérivés de la substance de 
base 
Les noms chimiques, codes, noms génériques et noms commerciaux de préparations 
pharmaceutiques qui sont décrits ou employés pour les sels ou dérivés considérés sont 
énumérés de la même manière que pour la substance de base (voir ci-dessus). 
 

Des préparations pharmaceutiques commercialisées sous un même nom peuvent avoir des 
formulations différentes selon les pays, et il est recommandé d’en vérifier à chaque fois la 
composition sur l’étiquette.  Il importe aussi de noter que dans certains cas, un même nom 
peut désigner des substances différentes selon les pays.  Il est donc recommandé de 
confronter, chaque fois que possible, ces noms avec les désignations ou définitions chimiques 
correspondantes.  S’agissant des noms commerciaux sous lesquels les substances sont 
commercialisées, un même nom peut désigner à la fois la substance de base et un sel (→ voir 
ci-dessous), voire être employé pour différents sels selon les pays.  Lorsqu’ils sont connus, les 
noms commerciaux sont énumérés sous la mention de la forme correspondante de la 
substance (base ou sel). 
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DEUXIÈME PARTIE 
 
La DEUXIÈME PARTIE du Dictionnaire est un index alphabétique de tous les noms 

mentionnés dans les monographies, avec renvois au nom principal correspondant de la 
substance de base, du sel ou du dérivé décrits dans les monographies.  L’index devrait 
toujours être consulté, étant donné qu’il renseigne sur les cas où un même nom est employé 
dans la littérature pour différentes substances, différentes formes d’une substance (base ou 
sel) ou différents sels d’une même substance, ou sur les préparations pharmaceutiques 
contenant plusieurs substances placées sous contrôle international. 

 
Exemples:  La préparation pharmaceutique appelée 
“®Diazebrum” est mentionnée, dans les monographies, à la fois 
sous dibunate de chlordiazépoxide et chlorhydrate de 
chlordiazépoxide, et elle est également citée, dans l’index, avec 
ses deux sels; en revanche, la préparation pharmaceutique 
appelée “®Loprazolam” n’est mentionnée, dans les 
monographies, que sous le sel mésilate de loprazolam, et elle 
apparaît donc dans l’index de la manière suivante: “Loprazolam 
→ Loprazolam mesilate”. 

 
Pour des raisons pratiques, le symbole de marque commerciale ® qui, dans les 

monographies, est associé aux noms de préparations pharmaceutiques déposés et protégés a 
été supprimé dans l’index.  Les astérisques (* ou **) qui suivent les noms de préparations 
contenant plusieurs substances ou plusieurs substances placées sous contrôle international ont 
été maintenus (→ voir aussi sous “Abréviations”). 

 
 

TROISIÈME PARTIE 
 
La TROISIÈME PARTIE du Dictionnaire consiste en cinq listes bilingues des noms 

principaux de tous les stupéfiants et substances psychotropes inscrits aux Tableaux, ainsi que 
de leurs sels et dérivés décrits dans les monographies.  Ces listes ont été établies dans toutes 
les langues officielles de l’ONU, depuis et vers l’anglais, vu qu’il n’est pas possible, pour des 
raisons techniques et d’édition, de donner plus de trois langues dans les monographies. 

 
Par ailleurs, les monographies sont classées dans l’ordre alphabétique du nom principal 

des substances en anglais, ce qui suppose de connaître ce dernier pour les consulter.  En outre, 
les listes peuvent aider à trouver des noms ou des synonymes à partir de l’arabe, du chinois ou 
du russe lorsque l’on connaît soit l’anglais, le français ou l’espagnol, et inversement. 

 
Exemple:  Un douanier de langue maternelle arabe et 
connaissant le français consulte le Dictionnaire au sujet d’une 
préparation étiquetée en chinois. Dans un premier temps, il 
trouve le nom de la substance en anglais, puis en arabe et en 
français grâce aux listes bilingues. Ensuite, l’index lui permet de 
repérer la ou les substances contenues dans la préparation, et 
sous quelle forme.  Enfin, il se réfère aux monographies 
correspondantes pour plus d’informations (nature de la 
substance, nom chimique systématique en français et régime de 
contrôle international applicable à la ou aux substances 
contenues dans la préparation en question, par exemple). 
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QUATRIÈME PARTIE 
 
La QUATRIÈME PARTIE du Dictionnaire consiste en un tableau renseignant sur le régime 

de contrôle international et l’inscription aux Tableaux de tous les stupéfiants et substances 
psychotropes concernés.  Elle vise principalement à aider les autorités nationales et 
internationales chargées du contrôle des drogues à trouver rapidement les informations 
voulues concernant le classement de chaque substance.  Le tableau est établi dans les six 
langues officielles de l’ONU. 

 
 Historique des inscriptions aux Tableaux et mesures de contrôle applicables 

 
Les informations fournies dans la dernière partie du Dictionnaire renvoient aux décisions 

d’inscription aux Tableaux (1961-2006) prises par la Commission des stupéfiants en vertu 
des dispositions pertinentes de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de la 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes. 

 
Elles permettent de repérer aisément les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants et 

substances psychotropes placés sous contrôle international en présentant, sous forme de 
tableau, non seulement le régime actuel de contrôle, à savoir le Tableau (I, II, III ou IV) et la 
Convention (1961 ou 1971) qui s’appliquent, mais aussi l’évolution dans le temps. 

 
• Dans la première colonne figurent, classés par ordre alphabétique, les noms principaux 

des stupéfiants et substances psychotropes (→ voir sous “Terminologie”).  Les noms 
employés dans les décisions initiales d’inscription, s’ils diffèrent des noms principaux 
actuels, sont précisés en dessous. Les variantes orthographiques courantes (“th” 
devenant “t”, “ph” devenant “f”; voir l’exemple ci-dessous) n’entrent pas en ligne de 
compte. Les “préparations”, inscrites au Tableau III et définies dans la Convention de 
1961, sont mentionnées sous les stupéfiants correspondants. Les transferts d’un 
Tableau à un autre et les autres modifications sont également indiqués étant donné que 
ce sont des observations importantes s’agissant de l’historique des inscriptions. 
 

Exemple: L’orthographe “méthamphétamine” maintenue sous 
“Autres noms communs ou vulgaires” dans la liste des 
substances inscrites au Tableau II de la Convention de 1971 a 
été remplacée par “MÉTAMFÉTAMINE” (DCI): 
 

 Substances figurant au Tableau II 

Dénominations 
communes 
internationales (DCI) 

Autres noms 
communs ou 
vulgaires Désignation chimique 

AMFÉTAMINE amphétamine (±)-α-méthylphénéthylamine 

DEXAMFÉTAMINE dexamphétamine (+)-α-méthylphénéthylamine 

FÉNÉTYLLINE  [[(α-méthylphénéthyl)amino]-2 éthyl]-7 théophylline 

LÉVAMFÉTAMINE lévamphétamine (–)-(R)-α-méthylphénéthylamine 

 lévométham-
phétamine 

(–)-diméthyl-N,α-phénéthylamine 

MÉCLOQUALONE  (o-chlorophényl)-3 méthyl-2 (3H)-quinazolinone-4 

MÉTAMFÉTAMINE méthamphétamine (–)-(S)-N,α-diméthylphénéthylamine 

RACÉMATE DE 
MÉTAMFÉTAMINE 

racémate de 
méthamphétamine 

(±)-N,α-diméthylphénéthylamine 

 

 Extrait de liste, Convention de 1971 
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• Dans la deuxième colonne est indiquée l’année où la décision initiale d’inscription de 
chaque substance a été prise.  La mention “Liste d’origine” renvoie aux premières 
listes de substances placées sous contrôle qui figuraient dans les Conventions de 1961 
et 1971, respectivement. 

 
• La troisième colonne concerne les mesures applicables (en 2006) aux stupéfiants et 

substances psychotropes; elle précise le Tableau auquel chaque substance est 
actuellement inscrite et la Convention qui s’applique (Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961 ou Convention de 1971 sur les substances psychotropes). 

 
 Champ d’application du contrôle et régime de contrôle des substances et de leurs 

sels, isomères, esters et éthers 
 

Le régime de contrôle international est défini par les traités internationaux relatifs au 
contrôle des drogues. La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 est entrée en vigueur 
en 1964 et a été modifiée par le Protocole de 1972.  Elle a été suivie par la Convention de 
1971 sur les substances psychotropes, qui prévoit un système de contrôle international 
rationalisé comparable. Le traité international relatif au contrôle des drogues le plus récent est 
la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes de 1988, qui comprend des listes de précurseurs et de produits chimiques 
essentiels placés sous contrôle international. 

 
Le champ d’application du contrôle et le régime de contrôle des stupéfiants et substances 

psychotropes, tels que déterminés par les Conventions de 1961 et 1971, sont brièvement 
exposés ci-dessous.  Des explications sont en outre fournies concernant l’extension du champ 
d’application du contrôle aux sels, isomères, esters et éthers des substances placées sous 
contrôle, ceux-ci n’étant pas énumérés dans les listes des Conventions. 

 
• Convention sur les stupéfiants de 1961 

 
Les stupéfiants et les préparations en contenant qui sont placés sous contrôle 

international sont regroupés et inscrits à quatre Tableaux11 en fonction du potentiel 
toxicomanogène, du risque d’abus et de l’utilité thérapeutique des substances concernées.  
Les stupéfiants placés sous contrôle en vertu de la Convention de 1961 sont inscrits aux 
Tableaux I ou II, selon le rapport entre leur utilité thérapeutique et le risque d’abus.  Les 
dispositions applicables aux stupéfiants du Tableau I correspondent au régime de base de 
la Convention de 1961; au Tableau II sont inscrits les stupéfiants dont on considère qu’ils 
présentent un moindre risque d’abus et qui sont plus largement utilisés à des fins 
médicales.  Aux Tableaux III et IV figurent, respectivement, les préparations contenant 
des stupéfiants des Tableaux I et II qui ont un usage médical légitime, et certains 
stupéfiants du Tableau I dont on estime qu’ils ont des propriétés particulièrement 
dangereuses et une utilité thérapeutique plutôt limitée. 

 

__________________ 

 11 À ce sujet, il convient de signaler que les Tableaux de la Convention de 1961 ne recoupent pas 
nécessairement le système de classement des stupéfiants utilisé dans chaque pays en vertu de la législation 
nationale relative au contrôle des drogues. 
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Il convient de noter qu’outre les substances énumérées aux Tableaux I, II, III et IV de 
la Convention sur les stupéfiants de 1961, le champ d’application du contrôle s’étend à ce 
qui suit: 

 
− Tableau I: 

(a) Isomères des stupéfiants inscrits au Tableau, sauf exception expresse, dans 
tous les cas où ces isomères peuvent exister conformément à la désignation 
chimique spécifiée; 

(b) Esters et éthers des stupéfiants inscrits au Tableau, à moins qu’ils ne figurent 
dans un autre Tableau, dans tous les cas où ces esters et éthers peuvent exister;  

(c) Sels des stupéfiants inscrits au Tableau, y compris les sels d’esters, d’éthers et 
d’isomères visés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels peuvent exister. 

 
−  Tableau II: 

(a) Isomères des stupéfiants inscrits au Tableau, sauf exception expresse, dans 
tous les cas où ces isomères peuvent exister conformément à la désignation 
chimique spécifiée;  

(b) Sels des stupéfiants inscrits au Tableau, y compris les sels d’isomères visés ci-
dessus, dans tous les cas où ces sels peuvent exister. 

 
−  Tableau IV: 

(a) Sels des stupéfiants inscrits au Tableau, dans tous les cas où ces sels peuvent 
exister. 

 
De plus, le champ d’application du contrôle s’étend également à toutes les formes 

isotopiques des stupéfiants placés sous contrôle, par exemple aux substances deutérées qui 
sont généralement utilisées comme substances de référence pour les analyses. 

 
• Convention de 1971 sur les substances psychotropes 

 
Le système de contrôle des substances psychotropes s’inspire, dans son principe, de 

celui des stupéfiants.  Toutefois, dans la Convention de 1971, les substances requérant des 
mesures de contrôle sont réparties dans quatre Tableaux12 en fonction du rapport entre leur 
utilité thérapeutique et les risques de santé publique que pose leur abus.  Les Tableaux 
sont établis selon une échelle mobile de ces deux variables: au Tableau I sont inscrites les 
substances présentant un important risque de santé publique et une faible utilité 
thérapeutique, auxquelles s’appliquent donc les mesures de contrôle les plus strictes, 
tandis qu’au Tableau IV figurent les substances présentant, à l’inverse, un plus faible 
risque de santé publique et une plus grande utilité thérapeutique. 

 
 Outre les substances énumérées aux Tableaux I à IV de la Convention de 1971 sur 

les substances psychotropes, le champ d’application du contrôle s’étend à ce qui suit: 

__________________ 

 12 Les mesures de contrôle prévues par la Convention de 1971 sont les mesures minimum exigées. 
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−  Tableaux I, II, III et IV: 

(a) Sels des substances inscrites aux Tableaux dans tous les cas où ces sels 
peuvent exister. 

 
−  Tableau I: 

(a) Stéréoisomères des substances inscrites au Tableau, sauf exception expresse, 
dans tous les cas où ces stéréoisomères peuvent exister conformément à la 
désignation chimique spécifiée (pour plus de détails, voir aussi les principes 
d’interprétation ci-dessous). 

 
−  Tableaux II, III et IV: 

Afin de clarifier le champ d’application du contrôle des stéréoisomères des 
substances inscrites aux Tableaux II à IV de la Convention de 1971, des principes 
d’interprétation13 ont été définis, selon lesquels: 
(a) Si la désignation chimique d’un énantiomère spécifique n’est pas indiquée ou 

si seule la forme racémique de la substance est mentionnée, les énantiomères 
aussi bien R- que S- et le racémate RS- sont contrôlés, sauf exception expresse 
décidée par la Commission des stupéfiants; 

(b) Si un énantiomère spécifique est indiqué, la forme racémique de la substance 
est également contrôlée, sauf exception expresse décidée par la Commission, 
mais l’autre énantiomère ne l’est pas.  Lorsqu’un énantiomère est contrôlé, un 
mélange de celui-ci avec l’autre substance énantiomérique est contrôlé. Dans le 
cas de substances dont la molécule contient plus d’un centre chiral, tous les 
diastéréoisomères et leurs paires racémiques sont contrôlés, sauf exception 
expresse décidée par la Commission.  Lorsqu’un diastéréoisomère spécifique 
est indiqué, seul celui-ci est contrôlé; 

(c) Dans les décisions d’inscription aux Tableaux, ce sont les désignations 
chimiques et les DCI qui ont été utilisées pour nommer les substances 
psychotropes concernées.  D’autres désignations chimiques construites selon 
une nomenclature chimique modifiée peuvent être utilisées dans les documents 
officiels pour autant qu’elles préservent la stéréospécificité, lorsqu’il y a lieu.  
Si, lors d’une modification ultérieure d’une description de DCI, une 
désignation chimique différente de celle employée dans la décision 
d’inscription aux Tableaux est utilisée, la DCI en question ne devrait pas être 
utilisée dans les documents officiels. 

 
De plus, le champ d’application du contrôle s’étend également à toutes les formes 

isotopiques des substances psychotropes placées sous contrôle, par exemple aux 
substances deutérées généralement utilisées comme substances de référence pour les 
analyses. 

 
 

 

__________________ 

 13 “Principes d’interprétation concernant les stéréo-isomères des substances inscrites aux Tableaux II, III, et 
IV de la Convention de 1971”, in Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance, trente-deuxième rapport, 
Série de rapports techniques de l’OMS, numéro 903 (Genève, Organisation mondiale de la santé, 2001), annexe. 
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DEMANDE D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Comme indiqué ci-dessus, les noms utilisés pour désigner les substances inscrites aux 

Tableaux sont très divers.  Par ailleurs, l’industrie pharmaceutique met au point de nouvelles 
préparations et, partout dans le monde, de nouveaux produits font leur apparition sur le 
marché, sous de nouveaux noms commerciaux.  Ainsi, lorsqu’un nom de préparation ne figure 
pas dans la présente édition du Dictionnaire, cela ne signifie pas que la substance en question 
n’est pas placée sous contrôle international. 

 
Afin que le Dictionnaire soit tenu à jour, veuillez adresser toute information nouvelle, 

ainsi que vos suggestions de correction ou de modification, à l’adresse suivante: 
 

 

Section Scientifique et du Laboratoire 
Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime  

B.P. 500, 1400 Vienne, Autriche 
Télécopie: +43-1-26060-5967 

Courriel: lab@unodc.org 
http://www.unodc.org/unodc/en/scientific_support.html 
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