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INTRODUCTION 

Les cannabinoïdes synthétiques (CS) sont des molécules de synthèse qui agissent d'une façon 

proche de celle des cannabinoïdes végétaux, naturellement présents dans le cannabis (comme le 

THC). Ce sont principalement des agonistes des récepteurs cannabinoïdes. La plupart ont été 

développés à des fins thérapeutiques (analgésie), d’autres ont été synthétisés dans le but de créer 

des alternatives légales au cannabis.  

Les CS constituent la classe la plus importante des nouveaux produits de synthèse (NPS). Sur les 

73 nouvelles substances de synthèses reportées par  EMCDDA (European Monitoring Centre for 

Drugs and Drug Addiction) en 2012, 30 étaient des cannabinoïdes de synthèse. De 2008 à mai 

2013, 84 CS ont été reportés par le système d'alerte européen. 

En 2014 1,7% des 18-64 ans ont déjà consommé des cannabinoides de synthèse  en France. 

(Niveau d'usage similaire à l'héroïne). Le premier  cannabis synthétique se présentait sous forme 

d'un mélange de divers végétaux qui avaient été imprégnés de CS. Il est apparu  sous le nom de 

Spice (Spice Gold, Spice Silver...). D'autres marques sont ensuite apparues (K2, Yucatan Fire, 

etc…).  

 Le nom "Spice" a été donnée en référence à la "Spice" du roman de science-fiction, l'épice 

produite par la planète Arrakis , qui augmentait les capacités psychiques et permettait par 

exemple les voyages inter-stellaires.  

Fin 2008, des analyses détectent dans ces mélanges la présence de CS, notamment du CP-47,497-

C8 et du JWH-018. Suite à des mesures visant à interdire ces composés dans plusieurs pays, les 

fabricants utiliseront alors de nouvelles molécules. En 2009 seront ainsi identifiés d’autres CS 

comme le JWH-073, le JWH-019, le JWH-250, le JWH-398 ou encore le HU-210. D’autres 

nouveaux composés seront régulièrement identifiés par la suite.  

 

 

 

 

 

 

 

http://drogues.blog.lemonde.fr/2013/05/13/les-nouveaux-produits-psychoactifs-de-synthese-nps/


I-Composition chimiques des cannabinoïdes synthétiques 

 La plupart des poudres de CS qui sont utilisées dans les «legal high» sont fabriquées en Chine, 

mais la pureté est rarement déterminée. Une étude en Corée du Sud a signalé des puretés entre 

75% et 90% sur des échantillons de poudre en vrac. Les saisies européennes de poudres en vrac 

comprennent 54 kilogrammes de JWH-018 ( figure 1) au Danemark (2012), 21 kilogrammes de 

JWH-018 en Finlande (2012) et 20 kilogrammes de AM-2201 en Espagne (2013). Une fois en 

Europe, les produits sont mélangés à des herbes. Cette forme est principalement destinée à être 

fumée. Parmi les herbes utilisées comme support, on peut citer les espèces suivantes : Canavalia 

maritima, Nymphaea caerulea, Scutellaria nana, Pedicularis densiflora, Leonotis leonurus, 

Zornia latifolia, Nelumbo ou nucifera.   

Aujourd’hui, les CS ne se trouvent plus uniquement au sein de mélanges d’herbes à fumer mais 

peuvent être obtenus sous forme de poudre isolée auprès de certains fournisseurs. Ils peuvent 

également se trouver sous forme de résine (comme les marques Bang Solid ou Afghan Insense) 

en réponse à la popularité croissante de la résine de cannabis dans de nombreux pays. On peut 

aussi en retrouver dans certains e-liquides pour cigarettes électroniques.  

 

  
 

Figure 1 : Quelques exemples de des cannabinoïdes de synthèse  

 

 



II-Dénomination des cannabinoïdes de synthèse 

Beaucoup des cannabinoïdes de synthèse ont des noms de code qui ont trait à leur découverte. 

Dans certains cas, leur nom de code est issu des initiales du nom des scientifiques qui les a 

synthétisé la première fois : les composés "JWH" viennent de John W Huffman,  les composés 

"AM" viennent de Alexandros Makriyannis. Dans d'autres cas, ils peuvent provenir de 

l'entreprise où ils ont été synthétisés : la série «HU» vient de l'Université Hébraïque de Jérusalem, 

la série CP a été créée par le laboratoire Pfizer.  D'autres peuvent avoir des noms de codes issus 

de leur nom chimique : APICA pour N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide ou 

APINACA pour N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide. Plus récemment, ceux 

qui sont impliqués dans le commerce des "legal high" ont commencé à utiliser des noms de code 

qui ont probablement été choisis pour aider à commercialiser les produits. Par exemple, le AKB-

48 est un autre nom utilisé du APINACA. AKB-48 est le nom d'un groupe populaire de filles 

japonaises qui a été comparé au groupe pop britannique «Spice Girls». Le CS APICA est 

également appelé par le nom alternatif de "2NE1", qui est le nom d'un groupe de filles sud-

coréenne qui a également été comparé aux Spice Girls. Enfin, le CS XLR-11, semble avoir été 

nommé d'après le premier carburant liquide développé aux Etats-Unis pour une utilisation dans 

les avions. Les CS ont des structures variées et partagés en groupes de familles (tableau 1). 

 

Tableau 1 : Classification des CS 

Groupes Spécialités 

Les naphthoylindoles 

JWH-007, JWH-015, JWH-018, JWH-019, JWH-073, JWH-081, 

JWH-098, JWH-116, JWH-122, JWH-149, JWH-182, JWH-193, 

JWH-198, JWH-200, JWH-210, JWH-398, JWH-424, AM-1220, 

AM-1221, AM-1235, AM-2201, AM-2232, MAM-2201 

Les benzoylindoles AM-630, AM-679, AM-694, AM-1241, AM-2233, RCS-4 

Les phénylacétylindoles JWH-167, JWH-203, JWH-250, JWH-251, JWH-320, RCS-8 

Les cyclohexylphénols CP-47,497, CP-47,497-C8, CP-55,490, HU-308 

Les naphthylméthylindoles JWH-175, JWH-184 

Les naphthoylpyrroles JWH-030, JWH-147, JWH-307 

Les naphthylméthylindènes JWH-176 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_JWH_cannabinoids
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AM_cannabinoids
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AM_cannabinoids
http://en.wikipedia.org/wiki/HU-210#Other_HU_Cannabinoids
http://en.wikipedia.org/wiki/CP_47,497#See_also


Adamantoylindoles AB-001, AM-124 

Cyclopropanoylindoles UR-144, 5F-UR-144 (ou XLR-11), A-834,735, A-796,260 

Autres CS HU-210, HU-211, WIN-55,212-2 

  

III-Pharmacologie 

Les cannabinoïdes (naturels ou synthétiques) agissent sur des récepteurs appelés récepteurs 

cannabinoïdes. Il en existe 2 types :  

 les récepteurs CB1 sont principalement localisés dans le système nerveux 

central. Leur stimulation induirait des effets euphorisants et anticonvulsivants. 

 les récepteur CB2 sont principalement localisés au niveau du système 

immunitaire (notamment la rate). Leur stimulation aurait des effets anti-

inflammatoires et immunosuppresseurs. 

La logique voudrait que les CS vendus comme alternatives légales au cannabis (donc pour 

produire des effets psychotropes) soient préférentiellement agonistes des récepteurs CB1. 

Néanmoins, la course aux nouveaux produits conduit les distributeurs à mettre sur le marché des 

molécules pour lesquelles très peu d’informations sont disponibles. Ainsi, il n'est pas exclu que 

certains CS soient des agonistes préférentiels CB2, donc potentiellement immunosupresseurs. Les 

composés JWH-015, JWH-133 et WIN-55,212-2 seraient concernés, et potentiellement tous les 

agonistes CB2 (AM-1241, AM-1221, HU-308, JWH-015, JWH-133, L-759,633, L-759,656, UR-

144, 5F-UR-144, PB-22, 5F-PB-22, STS-135, etc....  

IV-Prévalence  

La prévalence de la consommation des CS est largement inconnue. Un certain nombre d'études 

visant à examiner la prévalence de l'usage de produits "Spice et dérivés" ont été lancées mais leur 

couverture et leur représentativité reste limitée.  

Il existe des différences notables entre les marchés européens et américains, cependant, certaines 

des données de prévalence les plus robustes viennent de l'étude US 2012 "Monitoring The futur", 

qui a identifié la prévalence d'utilisation des CS à 8,8% et 11,3% pour les personnes âgées 

respectivement de 15/16 ans et 17/18 ans. Un certain nombre d'enquêtes européennes signalent 



également les CS, même si elles ne sont pas comparables à l’enquête US en raison des différentes 

méthodes, des cadres d'échantillonnage et de la terminologie (tableau 2). 

 

Tableau 2 : prévalence de la consommation des CS en Europe 

Pays 
prévalence 

1
er

 étude 2
éme

 étude 

Angleterre et Pays de Galles 0,2% 0,1% 

France 1,7% - 

Espagne 1,1% 0,8% 

Allemagne (Francfort) 6% 9% 

Certaines études chez des groupes particuliers (clubbers, internautes, etc) ont identifié des 

niveaux plus élevés d'utilisation de CS. 

 

V-Mode de consommation    

Les CS (Spice, K2, etc…) se présentent sous la forme de mélanges d'herbe. Ils sont destinés, 

comme le cannabis, à être fumés, ou sous forme purifiée (poudre). Ils peuvent alors être fumés 

(en les dissolvant dans une solution qui sera pulvérisée sur un support végétal qui lui-même sera 

fumé) ou vaporisés. Si avec l'ancienne génération de cannabinoides, certains dosaient en mettant 

des têtes d’épingles dans un joint (à leur risque et périls), avec les nouvelles molécules très 

potentes (qui se dosent au microgramme) il est impératif de pratiquer la dilution dans du e-liquide 

et de la vapoter. Sous peine en cas contraire de vivre un très mauvais bad trip, voire plus 

gravement de faire une ouvre dose  pouvant être mortelle.  

La voie orale est possible. Selon certains usagers, la voie nasale n’aurait pas d’intérêt, 

probablement en raison du caractère lipophile des CS. Pour la même raison, il semble difficile 

d’imaginer les injecter.  

Dernièrement, des e-liquides pour cigarette électronique sont apparus sur internet contenant des 

cannabinoïdes de synthèse comme le 5F-AKB48 et AB-FUB.  

 



VI- Effets nocifs associés aux cannabinoïdes de synthèse  

Selon le CS, la durée des effets est très variable d'une molécule à l'autre. Elle est plus ou moins 

longue que celle du THC. Certains symptomes mineurs peuvent persister jusqu'à 24h après la 

prise. Ainsi indépendamment de l'affinité aux recepteurs CB1, certains cannabinoïdes peuvent 

avoir une demi-vie longue et provoquer un effet psychoactif prolongé (très diifférents du 

cannabis).  Le MMB-Chminaca et le MMB-Chmiza sont des downers,le 5F-PB22, le Fub-PB22 

et le AB-Pinaca ont une tendance psychédélique, le 5F-AKB48, l'AB-Fubinaca, le 5F-ADB ont 

plutôt l'effet d'une sativa pure avec un high psychique bien prononcé,  alors que Les THJ018 et 

021, le STS135 ainsi que le JWH122 ont les effets d'un shit puissant du moins au départ car le 

phénomène de tolérance apparaît très vite.  

La forte affinité de certains composés (supérieure à celle du THC) pour les récepteurs CB1 laisse 

supposer que la gravité d’une intoxication aigue pourrait être supérieure. Et c'est bien ce qu'on 

constate en pratique (tableau 2). 

 

Tableau 2 : Toxicité des CS chez les consommateurs  

Effets aigues Effets chroniques 

Tachycardies (angor, infarctus) 

Altérations du comportement 

Convulsions 

Réactions oculaires et cutanées, oedeme, rougeur, 

bouche sèche, yeux rouges. 

TA peut être élevée ou abaissée (Accident 

Vasculaire Cérébral) 

Complications neurologiques graves (coma, 

dystonies, troubles moteurs etc...) 

Psychoses (JWH-018 ) 

Accidents pulmonaires  (syndrome hémorragique 

alvéolaire) 

Insuffisances rénales aigues ( XLR-11) 

 

Immun-modulateurs 

Syndrome d'hyperemèse du cannabis 

avec des vomissements et douleurs 

abdominales récidivantes 

Etats dépressifs 

Syndrome de sevrage plus important 

qu'avec le cannabis et la plus grande 

probabilité de dépendance au produit 

 

 

 

Plusieurs décès ont également été rapportés suite à l’usage de CS ; consécutif à une crise 

cardiaque ou par suicide lors d’une attaque de panique. Nous appelons donc à la plus grande 

prudence, s'il n'est pas possible d'éviter ces produits.  

https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=5F-AKB48,_effets,_risques,_t%C3%A9moignages


VII- Dosage des CS 

Le dosage diffère d’un composé à l’autre, il convient donc de se renseigner sur les doses en 

amont de la consommation. Beaucoup de CS présentent une puissance significativement 

supérieure à celle du THC. Elle peut être deux fois supérieure (pour le CP 47,497 et le C6), 4 fois 

supérieure (pour le JWH-018) voire 200 fois supérieure (pour le HU-210). Ainsi, les doses 

usuelles et la quantité de poudre peuvent être inférieures à 1mg. 

 

VII.1- détection des CS 
 

Les informations générées par les analyses biologiques sont très différentes en fonction de la 

matrice utilisée pour le dosage et que l’interprétation finale en termes de durée d’action, 

d’altération de la vigilance ou de niveau d’addiction est très dépendante des informations 

obtenues. 

 

VII.1.1- Les matrices biologiques  
 

Pour détecter les CS, on dispose de plusieurs matrices biologiques qui présentent chacune des 

avantages et des inconvénients. Depuis 2011, la littérature s’est enrichie de travaux de mise au 

point de techniques permettant la détection de CS avec une évolution du nombre de métabolites 

dépistés dans les urines. 

 Les urines  

Les prélèvements urinaires ont pour avantage la facilité de recueil mais surtout une fenêtre de 

détection, via les métabolites, plus longue que celle du sang. Les métabolites sont retrouvés de 

façon majoritaire dans les urine, par exemple les métabolites monohyrdoxylés et carboxylés des 

dérivés aminoalkylindoles. Les urines représentent la matrice idéale en toxicologie et plus 

particulièrement dans le cadre de dépistage des drogues notamment les CS et leurs métabolites. Il 

est donc important de connaitre les voies métaboliques de ces molécules et de rapporter la 

concentration à la créatinine urinaire afin d’estimer s’il s’agit d’une prise occasionnelle ou 

chronique.  

 

 

 



 Le sang  

Même si aucune donnée à ce jour ne permet d’établir le lien entre la concentration sérique et les 

effets observés après une consommation de « Spice », le sang reste la matrice biologique de 

référence pour évaluer si une personne est sous l’emprise ou non de substances illicites au 

moment du prélèvement. Les molécules mères sont présentes dans le sang après une inhalation de 

« Spice » avec une fenêtre de détection moins longue que celle des métabolites dans les urines. 

Par exemple, le JWH018 et le JWH073 sont détectables dans le sang 3 à 24 heures après 

l’inhalation.  

 La salive  

Le prélèvement salivaire est facile, non invasif et moins à risque à l’aldutération ou à la 

substitution que l’urine. La salive, dans le cadre de dépistage, permet de détecter une prise 

récente de drogues. Après inhalation, la concentration salivaire maximale en JWH018 est atteinte 

en 20 minutes et la molécule est détectable jusqu’à 5 à 12 heures après. La molécule mère, les 

métabolites, témoins d’un relargage dans la salive sont également détectés dans cette matrice 

mais également les produits issus de la pyrolyse des molécules lors de la consommation d’herbes 

fumées.  

 Les cheveux 

Comme pour de nombreuses drogues, les cheveux fixent les molécules mères. L’interprétation 

d’une analyse toxicologique de cheveux est délicate et doit tenir compte d’une possible 

contamination par voie passive. Pour éviter ces faux positifs, il est important de détecter 

également les métabolites, en concentrations plus faibles car moins fixés. 

 La sueur 

Ce milieu biologique est peu utilisé car les CS éventuellement présentent  (résultat d’une 

concentration par évaporations successives) peuvent être éliminé par simple lavage et leurs 

présence peut aussi résulter d’une exposition passive. Néanmoins, il existe des applications aux 

USA à partir de patchs destinés à recueillir la sueur sur une période d’une semaine. On ne 

retrouve pas de métabolite dans la sueur. 

La révolution technologique est apparue sur le marché avec l’approbation par la « Food and Drug 

Administration » américaine d’un patch collectant la sueur, développé par les laboratoires 



PharmChem (Menlo Park, CA). Les composants liquides et non volatils de la sueur sont capturés 

par une membrane absorbante de 14 cm
2
, située au centre du patch et recouverte d’un film 

transparent assurant le maintien sur la peau et une protection contre les contaminations de 

l’environnement. Seuls peuvent diffuser à travers ce film, l’eau et le dioxyde de carbone afin de 

laisser la peau saine. Sur une période de plusieurs jours, la sueur va se fixer sur la membrane 

absorbante, soit environ 300 μL/jour, se concentrer lentement et les xénobiotiques présents seront 

retenus.  

Les xénobiotiques peuvent être extraits après incubation dans un mélange tampon-surfactant, 

tampon-méthanol ou tout simplement dans du méthanol.  

 L’air expiré 

L’air expiré est une matrice usuelle pour mesurer l’imprégnation éthylique, mais il a été récent 

montré un intérêt pour la caractérisation des conduites adductives notamment les CS. 

L’ExaBreath® est un outil qui fixe sur un filtre les particules d’aérosol de l’air expiré. Deux min 

de cycles d’inspiration à travers l’ExaBreath® sont suffisantes. Le système est ensuite envoyé au 

laboratoire, où pourront être libérées les molécules d’intérêt avec du méthanol. 

VII.1.2- Les techniques analytiques utilisées 

Par leur structure chimique différente du THC, les cannabinoïdes de synthèse ne sont pas détectés 

par les tests de dépistage classiques au cannabis. A ce jour, très peu de kits d’immunoanalyse 

dépistant les cannabinoïdes de synthèse sont commercialisés. Ces techniques utilisent les 

technologies EMIT (Enzyme multiplied Immunoassay Technique) ou ELISA compétition ce 

qui limite la détection à quelques molécules de la classe des aminoalkylindoles. Cette technologie 

permet une approche qualitative avec des seuils de positivité de 5 à 20 ng/mL voire plus bas avec 

les nouveaux kits (1 ou 2 ng/mL).Comme pour toutes les techniques de dépistages en immuno-

analyse, les résultats doivent être confirmés par une technique spécifique permettant d’identifier 

les molécules avec une bonne sensibilité et spécificité. Ces techniques utilisent la essentiellement 

la chromatographie liquide ou en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. 

Malgré le besoin d’un personnel qualifié, ces techniques permettent d’identifier et de quantifier 



les nouvelles molécules émergentes sur le marché ainsi que leurs métabolites dans diverses 

matrices biologiques.  

CONCLUSION 

Les CS semblent donc, pour certains d'entre eux en tous cas, posséder un potentiel d'effets 

secondaires sensiblement plus important que celui du cannabis naturel. Il est donc important de 

mettre en garde les consommateurs. Toutefois il est difficile de mettre en garde de façon précise 

contre près de 100 produits différents. Cependant les CS les plus recherchés sont WH250 ; 

RCS-4 ; JWH073 ; JWH018 ; JWH018-5-N-(hydroxypentyl) ; JWH073-4-N-

(hydroxybutyl) ; AM2201 ; JWH122 ; JWH200 ; JWH-019 ;  JWH-398.  

La détection des CS se fait plus particulièrement sur  les prélèvements urinaires par les méthodes 

immunoenzymatiques EMIT ou par ELISA, les méthodes chromatographiques liquide ou en 

phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse sont nécessaires pour le dosage et la 

confirmation des résultats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


