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 Drogues licites et illicites 

Jusqu'au milieu des années 2000, l'étude concernant l’émergence de produits 
pharmaceutiques dans l'environnement avait exclu de façon inexplicable les drogues 
illicites. Les drogues illicites constituent un groupe structurellement diversifié de 
produits chimiques qui sont utilisés en quantités énormes dans le monde et qui sont tout 
à fait susceptibles d'affecter les êtres humains et les autres organismes non-ciblés ; tout 
comme les produits pharmaceutiques, les drogues illicites peuvent pénétrer dans 
l'environnement par le biais de nombreuses voies. Il est bien connu depuis des décennies 
que les drogues illicites et leurs produits de dégradation sont excretées dans l'urine, dans 
les matières fécales, dans les cheveux et la sueur, mais cela a été ignoré jusqu'en 1999, 
lorsque l’organisation des Nations Unies a décidé d’inclure les drogues illicites dans son 
champ d'action. 

Toutefois, les conventions des Nations Unies traitant du contrôle des drogues ne 
reconnaissent toujours pas la distinction entre les drogues licites et illicites : elles 
décrivent seulement leur utilisation, qui peut être licite ou illicite. Sous la dénomination 
de «drogues illicites», on désigne les médicaments qui sont sous un contrôle international 
(et qui peuvent être ou non licites pour des fins médicales), mais qui sont produits, 
vendus et / ou consommés illégalement [1]. 

La première indication qui a été publiée, concernant les drogues illicites et précisant 
qu’elles peuvent être des contaminants omniprésents dans notre environnement, est une 
étude de 1987 émanant du FBI et qui montrait que la cocaïne était présente sur les 
monnaies qui circulent généralement. Plus tard, des études ont montré la présence de 
drogues illicites dans les eaux usées, dans les eaux de surface, dans l'air, dans les boues 
d'épuration et dans l'eau potable. Les drogues illicites, qui sont couramment rencontrées 
en milieu urbain, comprennent la codéine, la morphine, la méthadone, l'amphétamine, la 
méthamphétamine, la cocaïne, le tetrahydrocannabino (THC) et les métabolites primaires 
de la méthadone. 
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Bien qu’elle soit largement détectée dans les recherches cliniques et médico-légales, 
l'apparition de l'héroïne (diacétylmorphine) est essentiellement limitée, dans 
l'environnement, aux billets de banque en raison de sa propension à s’hydrolyser dans 
l'eau. 

  Les drogues illicites dans l'environnement 

Les drogues illicites et leurs métabolites qui sont présents dans l'environnement, ainsi 
que leur impact potentiel négatif sur l'écosystème, constituent une préoccupation 
croissante. La cocaïne, la morphine, les amphétamines et l’ecstasy (MDMA) ont de 
puissantes effets pharmacologiques et leur présence sous forme de mélanges complexes 
dans l'eau peut avoir des effets néfastes sur les organismes aquatiques et sur la santé 
humaine. Cependant, il n'existe aucune réglementation concernant la présence de ces 
polluants dans les eaux usées traitées, dans les eaux de surface, dans l'eau potable, ou 
encore dans l'atmosphère. 

Les concentrations (en ng / L) des drogues illicites dans les eaux usées et dans les eaux 
de surface, provenant du monde entier, sont regroupées dans deux catégories : 
cocaïniques, opioïdes, et cannabinoïdes, d’une part, et les composés de la famille des 
amphétamines et de l'ecstasy, d’autre part. La gamme de ces résidus polluants s'étend 
sur trois à quatre ordres de grandeur (voir le tableau 1) [2]. 

Tableau 1 - Les drogues illicites dans 
l'eau par catégorie

Eaux usées ng / L Eau de surface ng 
/ L

Influent Effluent 

Cocaïniques, opioïdes, cannabinoïdes 18,8 à 7.500 7,5 à 3.425 0,1 à 316 

Amphétamines et ecstasy 2,2 à 15.380 1,0 à 10.955 0,4 à 309 

Un examen approfondi de divers endroits dans le monde révèlent une pollution 
généralisée des eaux par les drogues illicites. Les données apportent des informations sur 
l'abus des drogues qui ne peuvent pas être obtenues à travers des études 
épidémiologiques classiques. Plus important encore, ces données soulignent la nécessité 
de procéder à un assainissement afin de restaurer la qualité de l'eau potable distribuée 
en milieu urbain [3]. 

 La consommation de drogues illicites et l’épidimiologie à partir des 
eaux usées  

Une estimation de la consommation des drogues par l'analyse des eaux usées a été 
réalisée à Paris. La cocaïne et ses métabolites, les amphétamines, l’ecstasy (MDMA) et la 
buprénomorphine ont été comparés dans les zones autour de quatre usines de traitement 
de l'eau. La consommation des drogues différait dans les quatre lieux, la plus répandue 
étant observée pendant le week-end. L'estimation de la prise de drogues illicites à Paris 
était plus faible que dans d'autres pays comme l'Espagne et l'Italie [4]. 

En Australie, l’analyse à partir des eaux usées a montré que dans une année (de 2009 à 
2010), l'utilisation de l’ecstasy (MDMA) a été divisée par 50 et, dans le même temps, une 
hausse de la consommation de méthamphétamine a été relevée. [5]. 



L'épidémiologie similaire des eaux usées dans l'Etat de l'Oregon, à l’ouest des Etats-Unis, 
a montré que la consommation de la cocaïne est principalement enregistrée en milieu 
urbain et qu’elle est faible ou absente dans les zones rurales [6]. L’ecstasy (MDMA) a été 
utilisée dans moins de la moitié des communautés, principalement en milieu urbain, 
tandis que la méthamphétamine a été utilisée dans toutes les collectivités, qu'elles soient 
urbaines et rurales [6]. 

Trois villes canadiennes anonymes ont été étudiées pour l'utilisation de la cocaïne, des 
amphétamines, de la méthamphétamine et de l’ecstasy (MDMA). La plus forte 
consommation de méthamphétamine a été trouvée dans la plus grande des villes, tandis 
que la consommation d'ecstasy et de cocaïne était la plus faible dans la plus petite ville 
[7]. Cette étude canadienne a violé une directive principale concernant le compte-rendu 
de la recherche scientifique, en omettant d'identifier clairement les villes et les stations 
d'épuration étudiées ; en conséquence, les expériences ne pourront jamais être répétées 
de façon indépendante. 

Une étude des eaux de surface du fleuve Tage, qui coule à travers la province de Tolède 
en Espagne (en aval de la région métropolitaine de Madrid), et les eaux potables dans 
deux villes proches, a permis de détecter 12 des 22 drogues faisant l’objet d'abus à des 
concentrations allant de 1,14 à 40,9 ng / L [8] . Même si ces concentrations sont 
relativement faibles, les effets sur la faune et sur la santé humaine ne peuvent pas être 
négligés, en particulier chez les populations vulnérables 

La purification de l'eau potable polluée par des drogues illicites 

L'eau potable polluée par des drogues illicites a été jugée acceptable par les organismes 
gouvernementaux, y compris par l'Organisation Mondiale de la Santé, par l'Union 
européenne, ainsi que par l'Agence américaine de protection de l'environnement, en 
violation flagrante du principe de précaution en matière de santé et de sécurité 
publiques. 

Un procédé faisant appel à une réaction de Fenton (procédé photo-Fenton) s’est 
montré remarquablement efficace pour la dégradation des drogues illicites [8] : il 
consiste à traiter l'eau avec du fer ferreux et du peroxyde d'hydrogène en présence de 
lumière ultraviolette. 

Une récente étude comprend l'élimination des polluants de drogues illicites par les 
technologies de traitement conventionnelles, ainsi que par des traitements de pointe tels 
que les bioréacteurs à membrane [9]. La technologie des bioréacteurs à membrane 
est considérée comme le développement le plus prometteur pour le traitement 
microbiologique des eaux usées. Plusieurs études ont clairement défini son fort potentiel 
de réduction des risques écologiques associés aux drogues illicites, ainsi que vis-à-vis 
d'autres micro-polluants polaires. 

La filtration sur berges est un type de filtration qui purifie l'eau par passage de l'eau à 
travers les berges d'une rivière ou d'un lac. L’eau est ensuite extraite par des puits situés 
à une certaine distance de la masse d'eau. Ce mode de filtration ne garantit pas 
l'élimination complète de tous les résidus potentiels des drogues illicites présents dans 
l'eau. Il peut être considéré comme un outil utile pour le pré-traitement de l'eau brute 



(eau de surface, eaux usées et eau recyclée), mais il nécessite ensuite une purification 
supplémentaire pour produire de l'eau potable. 

Les aptamères constituent une nouvelle classe de molécules d'ADN / ARN simple brin et 
synthétiques, qui ont été sélectionnées parmi des bibliothèques d'acides nucléiques, 
d’après leurs propriétés de reconnaissance moléculaire [10] (voir Aptamers for 
Biosensing, Diagnosis, Drug Delivery and Therapy, SiS 56) *.

* Version en français "Des aptamères pour la biodétection, le diagnostic, 
l’administration des médicaments et la thérapie" par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction 
et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article267&lang=fr

Une nouvelle colonne de purification avec des aptamères a été mise au point afin 
d’éliminer les résidus de micro-polluants provenant des drogues dans l'eau potable. La 
cocaïne et le diclofénac (un médicament anti-inflammatoire) ont été choisis comme 
molécules modèles pour tester cette colonne fonctionnant avec des aptamères. La 
suppression de la drogue illicite a été de l’ordre de 88-95 % [11]. 

 Questions morales et éthiques dans l’épidémiologie des eaux usées 

Un rapport australien de 2012 traite de quelques ramifications juridiques de l'utilisation 
de l'analyse des eaux usées spécifiques sur un site de consommation de drogues illicites 
dans les prisons et / ou des lieux tels que les boîtes de nuit ou les festivals de musique 
[12]. 

L'article d'un journal juridique conclut que la production de données anonymes et non 
identifiables est essentielle pour un certain nombre de raisons, y compris du fait que les 
études portent sur des activités illégales, à savoir la possession et le trafic de drogues. Il 
précise que pour les études dans des prisons, il est important que les publications ne 
dénomment pas les installations et les lieux où la recherche a été conduite. Mise à part la 
diminution des préoccupations relatives à une présentation de caractère négatif par les 
médias, il est jugé important de protéger l'anonymat des prisons participantes pour éviter 
la stigmatisation des détenus, de leurs familles et du personnel pénitentiaire. 

Je suis en complet désaccord avec cela. Des perspectives de conflits entre avocats se 
profilent, portant sur les bases fondamentales de la démarche scientifique, selon 
lesquelles les résultats obtenus doivent être rapportés de manière exacte et en totalité. 

Les publications dans des revues scientifiques devraient exiger que les grands 
échantillons anonymes, tels que ceux utilisés dans les études épidémiologiques des eaux 
usées, devraient signaler l'heure et les lieux des prélèvements et des analyses. 

En outre, il s’agit d’une question de santé publique, en particulier pour ceux et celles qui 
sont obligés de subir les conséquences de la pollution de l'eau, sans en avoir au préalable 
connaissance et sans leur consentement. 

  Pour conclure 
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La pollution croissante des eaux de surface et des eaux potables avec des drogues 
illicites et avec leurs sous-produits de dégradation est un grave sujet de préoccupation. 

Comme dans les cas de la pollution avec les médicaments pharmaceutiques, et pour 
laquelle les niveaux observés sont suffisants pour affecter les organismes aquatiques, les 
autorités chargées de la réglementation affirment n'avoir aucune préoccupation majeure 
pour les êtres humains. 

Une simple précaution exige que le public soit avisé de la menace croissante concernant 
l'eau potable. Les endroits où l'eau potable est polluée avec les drogues illicites ne 
devraient pas être tenus secrets auprès de la population qui y est affectée. 
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Définitions et compléments

Amphétamine – Introduction d’un article Wikipédia

L'amphétamine (DCI) est une substance sympathomimétique aux effets anorexigène et 
psychoanaleptique. Elle est utilisée comme coupe-faim, comme stimulant du système 
nerveux central et pour le traitement de l'hyperactivité chez l'enfant. En Occident, 
l'amphétamine est considérée comme un stupéfiant, connu sous le nom de speed.

Le nom « amphétamine » provient d'un de ses noms chimiques : α-méthyl-
phényléthanamine (d'où a-m-phe-eth-amine = amphétamine).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stup%C3%A9fiant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occident
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_du_d%C3%A9ficit_de_l'attention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_central
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_central
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stimulant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychoanaleptique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anorexig%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/DCI
http://www.i-sis.org.uk/contact2.php
http://www.i-sis.org.uk/contact.php


Sommaire

• 1     Historique  

• 2     Groupe des amphétamines et diversité des dérivés  

• 3     Chimie  

• 4     Pharmacologie  

• 5     Usage médical  

• 6     Usage détourné et récréatif   

o 6.1     Effets et conséquences   

 6.1.1     Effets recherchés  

 6.1.2     Effets à court terme  

 6.1.3     Effets à long terme  

 6.1.4     Décès imputés à la consommation d'amphétamine  

• 7     Code ATC  

• 8     Notes et références   

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Amph%C3%A9tamine

Amphétamines – Introduction d’un article Wikipédia

Pour les articles homonymes, voir Amphétamine (homonymie).

Les amphétamines sont des substances psychotropes, de structure dérivé des 
phényléthylamines.

Elles exercent un effet psychostimulant majeur et un effet anorexigène. 
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Introduction de l’article 

Le traitement des eaux résiduaires urbaines (ERU) ou industrielles (ERI) est régi, soit par 
une réglementation basée sur la plus ou moins grande fragilité du milieu récepteur en cas 
de rejet direct, soit par une qualité d’usage requise en cas de volonté de réutilisation des 
eaux traitées.

Pour les rejets en milieu naturel des effluents domestiques, il a ainsi été défini des zones 
dites « normales » pour lesquelles le traitement est principalement axé sur l’élimination 
des fractions particulaires et des pollutions carbonées et des zones dites « sensibles », 
où une élimination complémentaire des fractions azotées et phosphatées est nécessaire.

Pour les effluents domestiques, les procédés dits « conventionnels », qu’ils soient 
intensifs (boues activées ou lits bactériens, biofiltres par exemple), extensifs (lagunage, 
système d’infiltration notamment) ou combinés, peuvent répondre aux exigences de rejet 
en présentant chacun des performances plus ou moins fiables du fait de leur sensibilité à 
des variations brutales de flux à traiter (cas des systèmes à cultures libres), de l’état de 
floculation des populations épuratives (cas des boues activées) ou de défauts de maîtrise 
de la répartition de la biomasse et des écoulements au sein de garnissages poreux 
(systèmes à cultures fixées dans des lits à ruissellement, voire biofiltres).

Pour les effluents industriels, une réglementation précise également les conditions de 
rejet en milieu naturel, voire en réseau urbain, mais on observe un intérêt croissant pour 
des systèmes permettant une réutilisation partielle ou totale des eaux traitées.

Le présent article a pour objet de présenter les bioréacteurs à membranes utilisés en 
traitement des eaux usées, de mettre en avant l’originalité de ce procédé 
multifonctionnel, en terme de qualité et de fiabilité du traitement, et de donner quelques 
outils pour la maîtrise des processus physiques et biologiques spécifiques au procédé.

Le bioréacteur à membranes étant l’association d’un réacteur biologique et d’une 
séparation physique par des membranes poreuses, le document intègre la 
présentation générale du système, les caractéristiques propres à chaque étape unitaire 
et à leur couplage, des exemples de dimensionnement et d’applications, ainsi que des 
perspectives de développement.

Accès à l’article http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/procedes-chimie-
bio-agro-th2/concepts-equipements-et-reglementations-des-biotechnologies-
42164210/bioreacteurs-a-membranes-et-traitement-des-eaux-usees-w4140/

Cannabinoïde – Introduction d’un article Wikipédia

Les cannabinoïdes sont un groupe de substances chimiques qui activent les récepteurs 
cannabinoïdes présents dans le corps.
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Il existe trois types de cannabinoïdes :

• les cannabinoïdes végétaux (phytocannabinoïdes), présents dans le cannabis ou 

produits de la dégradation du tétrahydrocannabinol ;

• les cannabinoïdes endogènes (endocannabinoïdes) sécrétés par certains 

organismes (humain ou animal) ;

• les cannabinoïdes synthétiques, élaborés en laboratoires.
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Cannabis ou Chanvre – Introduction d’un article Wikipédia

Cet article concerne le chanvre. Pour les autres significations du mot cannabis, voir 
Cannabis (homonymie).
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Le Cannabis, le Chanvre ou le Chanvre cultivé (Cannabis sativa L.) est une espèce 
de plantes annuelles de la famille des Cannabaceae. C'est l'unique représentant du genre 
Cannabis. Il est parfois appelé Chènevis1, comme le nom de la graine de chanvre, et 
Zamal à La Réunion  2  .

L'espèce Cannabis sativa L. a été divisée en plusieurs sous-espèces  3  . Cette division est 
discutable : certains ne considèrent pas les différences entre les sous-espèces comme 
suffisamment importantes pour les rappeler. On peut néanmoins différencier quatre 
phénotypes bien distincts4.

Le chanvre fut très largement utilisé par le passé et il côtoie l'être humain depuis le 
Néolithique. Il a toutefois peu à peu été interdit ou fortement réglementé au cours du 
XX  e     siècle   en raison de ses propriétés psychotropes. Cela est dû à la propagande 
puritaine de l'époque aux États-Unis, qui en voyant l'échec de la prohibition, s'intéressa 
au cannabis, aidé par différents lobbys industriels (coton, papier, pétrole, nylon) et en 
réglementant très durement l'usage. Voir Histoire du chanvre.

Le chanvre connaît de multiples utilisations, telles les tissus, la construction, les 
cosmétiques, l'isolation phonique et thermique, la fabrication d'huiles, de cordages, de 
litières, l'utilisation sous forme de combustibles, en papeterie, pour l'alimentation 
humaine, l'alimentation animale, comme biocarburants, pour des usages 
médicamenteux, pour un usage récréatif ou comme matériaux composites en association 
avec des matières plastiques. La filière chanvre trouve un regain d'intérêt avec 
l'augmentation du prix du pétrole et la prise de conscience environnementale. Les pays 
européens et les collectivités locales de ces pays tentent ainsi de favoriser à nouveau la 
culture du chanvre.

Le cannabis est considéré comme étant une drogue douce5notamment du fait de 
l'impossibilité de faire une overdose de THC en fumant, mais cette notion est trompeuse 
selon certains auteurs6. En effet une dépendance psychique au cannabis, mais non 
physique comme dans le cas des drogues dites dures7, reste possible. Par ailleurs des 
effets métaboliques néfastes ont été observés8.
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Cocaïne – Introduction d’un article Wikipédia

La cocaïne est un alcaloïde extrait de la coca. Psychotrope, elle est un puissant stimulant 
du système nerveux central, et sa consommation est addictive. Elle constitue également 
un vasoconstricteur périphérique. Elle est classifiée comme stupéfiant par la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961 de l'ONU. Illégale dans tous les pays, elle est 
cependant dépénalisée dans quelques pays comme la République Tchèque3 et le 
Portugal4.
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> LA COCAÏNE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

La cocaïne est un psycho-stimulant, qui peut provoquer une forte dépendance.
Le crack est l'un de ses dérivés.

La cocaïne se présente généralement sous la forme d'une fine poudre blanche, cristalline 
et sans odeur. Elle est extraite des feuilles de cocaïer. 

Lorsqu'elle est "sniffée", elle est appelée "ligne de coke" ; elle est aussi parfois injectée 
par voie intraveineuse ou fumée, principalement sous forme de crack (ou free base). 

La cocaïne se présente généralement sous la forme de poudre. [Photo à la source]

> EFFETS ET DANGERS DE LA COCAÏNE

L'usage de cocaïne provoque une euphorie immédiate, un sentiment de toute-puissance 
intellectuelle et physique et une indifférence à la douleur et à la fatigue. Ces effets 
laissent place ensuite à un état dépressif et à une anxiété que certains apaisent par une 
prise d'héroïne ou de médicaments psychoactifs. 

La cocaïne provoque : 
>> Une contraction de la plupart des vaisseaux sanguins. Les tissus, insuffisamment 
irrigués, manquent d'oxygène, et se détériorent (nécrose). C'est notamment souvent le 
cas de la cloison nasale avec des lésions perforantes chez les usagers réguliers. 
>> Des troubles du rythme cardiaque. Ils peuvent être à l'origine d'accidents cardiaques, 
notamment chez des personnes fragiles et/ou qui consomment de fortes quantités de 
tabac. 
>> Des troubles psychiques, une grande instabilité d'humeur, des délires paranoïdes ou 
des attaques de panique. 
>> Une augmentation de l'activité psychique et, par conséquent, des insomnies, des 
pertes de mémoire et des phases d'excitation. 

Une autre caractéristique de la cocaïne est de lever les inhibitions, ce qui peut conduire à 
des actes de violence, des agressions sexuelles, des dépenses compulsives, etc. La 
sensation de "toute-puissance" entraînée par la cocaïne peut engendrer des passages à 
l'acte. 

En outre, les matériels utilisés pour "sniffer" peuvent transmettre les virus des hépatites 
B et C, s'ils sont partagés entre plusieurs usagers. En cas d'injection, le matériel partagé 
peut transmettre le virus du sida et des hépatites B et C. 

UN MELANGE  A HAUT RISQUE
La cocaïne est en général frelatée, coupée ou mélangée à d'autres substances par les 
trafiquants, ce qui peut accroître la dangerosité de sa consommation en particulier dans 
le cas d'interaction avec d'autres produits dont on ne connaît pas toujours la composition. 
Ainsi, en 2004 et 2005, des cas d'intoxication aigüe ont été signalés en France et en 
Europe : les examens ont détecté que la cocaïne consommée avait été mélangée avec 
d'autres produits (comme l'atropine).

Source http://www.drogues-dependance.fr/cocaine.html
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Drogues licites et illicites – Extrait d’un article Wikipédia

Les termes drogue licite et drogue illicite sont utilisés depuis la mise en place des 
diverses législations sur les psychotropes27.

Une drogue illicite est une drogue dont la consommation et la vente sont interdites par la 
loi d'un pays. Le caractère illicite de certaines drogues varie d'une législation (et donc 
d'un pays) à l'autre. Le cannabis, par exemple, est illicite en France mais autorisé sous 
réglementation stricte à la vente et à la consommation aux Pays-Bas.

Cette distinction entre les deux termes s'attache aux substances psychotropes 
consommées dans un but non-thérapeutique et susceptible d'induire une dépendance en 
les différenciant sur leur statut légal.

Les drogues appelées drogues licites désignent les substances psychotropes dont la 
consommation et la vente ne sont pas interdites par la loi d'un pays. Par drogue licite, en 
général l'alcool, le tabac, le café, les médicaments psychotropes ou les solvants 
organiques sont désignés.

La distinction « drogues illicites » et « drogues licites » introduite ci-dessus ne saurait 
induire en aucune manière une distinction de fait entre « drogue dangereuse » (et/ou 
potentielllement létale) et « drogue inoffensive » (et/ou non potentiellement létale). En 
d'autres termes, une drogue licite peut être tout aussi dangereuse (ou pas) qu'une 
drogue illicite : il doit être bien clair que la distinction de ce paragraphe n'aborde en 
aucun cas cette distinction ni ne la sous-entend.

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Drogue#Drogues_licites_et_illicites

Ecstasy ou MDMA  – Introduction d’un article Wikipédia

L'ecstasy (extasy) ou MDMA, ou MD (pour 3,4-méthylène-dioxy-N-
méthylamphétamine) est une amphétamine. C'est un stimulant du système nerveux 
central qui possède des caractéristiques psychotropes. Il est classé comme stupéfiant.
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> L'ECSTASY, QU'EST-CE QUE C'EST ?

L’ecstasy et les amphétamines sont des produits de synthèse recherchés pour leurs 
effets stimulants, particulièrement dans les milieux festifs. Les risques liés à leur 
consommation sont importants.

L'ecstasy désigne un produit (comprimé, gélule, poudre) comprenant une molécule de la 
famille chimique des amphétamines, la MDMA (méthylènedioxymétamphétamine), 
responsable des effets psychoactifs qui combinent certains effets des stimulants et ceux 
des hallucinogènes. 
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L'ecstasy se présente généralement sous la forme de comprimés de couleurs et de 
formes variées, ornés d'un motif ou d'un logo qui change régulièrement. Le contenu d'un 
comprimé présenté comme étant de l'ecstasy est souvent incertain : neuf fois sur dix lors 
des analyses toxicologiques, les comprimés contiennent bien des molécules 
amphétaminiques (de la MDMA dans 85 % des cas), mais on trouve aussi de la caféine, 
des médicaments, des sucres et liants divers. Sept pour cent des comprimés vendus 
comme ecstasy ne contiennent en réalité pas de MDMA. 

Lorsqu'un comprimé contient de la MDMA, la quantité effective peut aller de quelques 
milligrammes à plus de 150 milligrammes, ce qui fait varier les effets dans la même 
proportion et rend plus difficile l'évaluation du risque. 

Comprimés d'ecstasy – [Illustration à consulter à la source]

> EFFETS ET DANGERS DE L'ECSTASY

>> Une certaine euphorie, une sensation de bien-être et de plaisir peuvent être 
ressenties dans un premier temps, mais parfois, au contraire, survient une sensation 
d'angoisse, une incapacité totale à communiquer. En général, les effets durent entre 
deux et quatre heures avant "la descente", qui s'apparente à une forme de dépression 
plus ou moins intense.

>> La consommation de MDMA peut entraîner des nausées, des sueurs, des maux de 
tête. Surtout, elle peut provoquer une déshydratation de l'organisme et une élévation de 
sa température (hyperthermie), d'autant plus forte que le consommateur se trouve dans 
une ambiance surchauffée et fait un effort physique important, comme souvent lors de 
fêtes ou de raves. 

>> Des troubles neuropsychiatriques (angoisse, hallucinations), des troubles digestifs et 
des pertes de connaissance ont été décrits. Des accidents graves ont été reliés à la 
consommation d'ecstasy : décès par hyperthermie, arythmies cardiaques. Ils sont 
cependant rares.

>> Une consommation régulière entraîne avec le temps un amaigrissement et, parfois, 
une irritabilité. L'ecstasy peut provoquer une forme de dépendance psychique. Des 
dépressions graves, nécessitant un traitement médical, peuvent survenir en cas d'usage 
intense.

>> Enfin, des études scientifiques ont établi que des lésions de cellules nerveuses sont 
possibles à la suite de consommations de MDMA. On ne sait pas à ce jour si elles sont 
réversibles. Elles pourraient entraîner des maladies dégénératives ou être responsables 
de dépressions.

En cas de prise simultanée avec d'autres substances, les risques sont accrus : par 
exemple en association avec l'alcool ou le cannabis dans un contexte de fête, ou encore 
en association avec certains médicaments, certains traitements anti-VIH, certains 
antidépresseurs, ou tout simplement l'aspirine.



8 décès liés à l'ecstasy constatés par la police en 2003, dont quatre en association avec 
d'autres substances.

Un peu d'histoire 
La MDMA a été synthétisée pour la première fois en 1912. Au cours des années 1970, des 
usages récréatifs sont rapportés pour la première fois aux Etats-Unis ; ils font leur 
apparition en Europe à la fin des années 1980. En France, au début des années 1990, la 
consommation d'ecstasy était essentiellement rattachée à des mouvements de culture 
musicale techno et aux fêtes de type "rave party" et "free party". Aujourd'hui, la 
consommation de ce produit déborde de ce contexte culturel et se rencontre dans les 
événements festifs en général (boîtes, bars, fêtes privées, etc.). 

Le testing

Le testing est une méthode utilisée par les associations intervenant dans les milieux 
festifs, principalement dans les soirées "rave", pour tester les pilules d'ecstasy. Ce 
test consiste à verser une goutte de réactif sur une petite quantité de produit pour 
déterminer, selon la réaction colorée, la présence ou non de MDMA. Mais le testing 
ne permet de déterminer ni la quantité d'ecstasy contenue dans l'échantillon, ni la 
présence de produits de coupage. Cette pratique a donc souvent été critiquée pour 
ses insuffisances, mais aussi parce qu'elle peut donner au consommateur venu 
tester son produit un faux sentiment de sécurité. C'est pourquoi le testing n'est pas 
autorisé par les pouvoirs publics dans l'ensemble des pays de l'Union européenne ; 
en revanche, un dispositif de surveillance a été établi avec les associations, afin de 
recueillir des informations sur les produits qui circulent, et maintenir un dialogue de 
prévention avec les consommateurs.  

Source : http://www.drogues-dependance.fr/ecstasy.html

Filtration sur berge  - Source Wikipédia en angalis

La filtration sur berges est un type de filtration qui fonctionne par passage de l'eau à 
purifier pour être utilisé comme eau potable par le biais des banques d'une rivière ou 
d'un lac. Il est ensuite soutiré par des puits d'extraction à une certaine distance à partir 
de la masse d'eau. Le processus peut directement produire de l'eau potable, ou être un 
moyen relativement simple de pré-traitement de l'eau pour une purification 
supplémentaire. [1] 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=00e-UOn1DKqa0QXBqIDgDw&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dbank%2Bfiltration%26hl%3Dfr%26tbo%3Dd%26rlz%3D1G1GGLQ_FRFR368%26biw%3D444%26bih%3D277&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Drinking_water&usg=ALkJrhhYKgLlu2OsIF3qUo1LzBT7B6hrAg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=00e-UOn1DKqa0QXBqIDgDw&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dbank%2Bfiltration%26hl%3Dfr%26tbo%3Dd%26rlz%3D1G1GGLQ_FRFR368%26biw%3D444%26bih%3D277&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Filtration&usg=ALkJrhgPYOmrfwCByaavrnSRjN2kpA5jfg
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Héroïne – Introduction d’un article Wikipédia

L’héroïne, diamorphine ou diacétylmorphine, est un opioïde obtenu par acétylation 
de la morphine, le principal alcaloïde issu du pavot à opium.
Elle est utilisée à des fins médicales, mais surtout de manière illégale dans des cadres 
d'utilisations récréatives. La tolérance à l'héroïne est importante, et son usage chronique 
entraîne une très forte dépendance physique (syndrome de sevrage).
L'héroïne est une substance contrôlée au niveau international. Elle figure sur les tableaux 
I et IV de la Convention unique sur les stupéfiants  3  .
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Article complet http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ro%C3%AFne

> L'HÉROÏNE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

La consommation d'héroïne entraîne des risques importants, parfois mortels. Depuis les 
années 1980, la politique de réduction des risques a permis d'enrayer la contamination 
par le virus du sida.

L'héroïne est un opiacé puissant, obtenu par synthèse à partir de la morphine, extraite du 
pavot.

> À QUOI ÇA RESSEMBLE ?

L'héroïne se présente sous la forme d'une poudre ou de granulés à écraser. Longtemps 
injectée par voie intraveineuse, l'héroïne peut être aussi prisée (sniffée) ou fumée. En 
France, les pratiques d'injection sont en baisse depuis plusieurs années.

[Illustration à consulter à la source}

> EFFETS ET DANGERS DE L'HÉROÏNE

L'héroïne provoque très rapidement l'apaisement, l'euphorie et une sensation d'extase. 
Cet effet immédiat de plaisir intense est suivi d'une sensation de somnolence, 
accompagnée parfois de nausées, de vertiges et d'un ralentissement du rythme 
cardiaque. L'héroïne agit ponctuellement comme anxiolytique puissant et comme 
antidépresseur.

Quand l'usage se répète, la tolérance au produit s'installe et le plaisir intense des 
premières consommations diminue. En quelques semaines, le consommateur ressent le 
besoin d'augmenter la quantité et la fréquence des prises. La vie quotidienne tourne 
autour de la consommation du produit. 

La dépendance s'installe rapidement dans la majorité des cas. L'héroïnomane oscille alors 
entre des états de soulagement euphoriques (lorsqu'il est sous l'effet de l'héroïne) et des 
états de manque qui provoquent anxiété et agitation. La dépendance à l'héroïne entraîne 
presque toujours des risques importants de marginalisation sociale.

Des troubles apparaissent très vite, dont l'anorexie et l'insomnie.

La morphine est le médicament le plus actif contre la douleur. Il arrive que ce 
médicament soit détourné, avec les mêmes dangers que ceux de l'héroïne.

La surdose (ou overdose) à l'héroïne provoque une dépression respiratoire souvent 
mortelle. Généralement provoquée par une consommation importante de produit, elle 
peut aussi survenir avec des doses relativement faibles, notamment lors d'une reprise de 
consommation après une période d'abstinence.

D'autre part, la pratique de l'injection expose à des infections locales (abcès) lorsqu'une 
bonne hygiène n'est pas respectée. Surtout, la mise en commun du matériel d'injection et 
des autres objets de préparation expose à un risque très élevé d'être contaminé par le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ro%C3%AFne
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ro%C3%AFne#Liens_externes
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ro%C3%AFne#Sur_le_trafic_de_l.E2.80.99h.C3.A9ro.C3.AFne
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ro%C3%AFne#Articles_connexes


virus du sida (VIH) ou de l'hépatite C. C'est pour enrayer le phénomène de contamination 
qu'a été mise en place à partir de 1987 une politique de réduction des risques.

Gestes d'urgence
La prise d'héroïne peut entraîner une dépression respiratoire et une perte de conscience. 
Dans ce cas, il faut tenir éveillée la personne encore consciente (ouvrir les fenêtres, lui 
donner des claques) en attendant les secours du Samu ou des pompiers. Composer le 15, 
le 18, ou le 112 si c'est à partir d'un portable. En cas d'inconscience, pratiquer les gestes 
de secourisme (position latérale de sécurité, réanimation cardio-pulmonaire 
éventuellement).

Article complet http://www.drogues-dependance.fr/heroine.html

Micro-polluants : petite sélection d’articles et d’études par le traducteur.

Des micropolluants divers et omniprésents dans les milieux aquatiques. 
Les micropolluants de l'eau Actu-Environnement.com - Publié le 02/04/2012. Source  
http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/micropolluants-eau/etat-eaux.php4  

Occurrence des Micropolluants dans L’Eau - Approche Internationale 
(UK)
Richard Greenwood, Professeur Emérite, Document Rencontres de la Vilaine
20 Septembre 2011, Férel. Environmental Monitoring Group School of Biological Sciences 
University of Portsmouth UK. Source : http://www.eptb-
vilaine.fr/site/telechargement/eau_potable/RV2011_2-occurence_micropolluants.pdf

Transfert eaux-sols-plantes de micropolluants : état des connaissances 
et application aux eaux de ruissellement urbaines. Rapport de synthèse – 
Document ‘Eau Seine Normandie Par Laëtitia Citeau. Etude remise en Janvier 2006. 
Rapport définitif : août 2008. Effectué à Destinataire : INRA, Unité de Science du sol 
Agence de l’eau Seine-Normandie : RD 10, 78026 Versailles Cedex Direction des 
collectivités.

Micropolluants - Comprendre & savoir - Source’Techniques de l’ngénieur’ 

   Extraction sur phase solide pour échantillonnage de micropolluants | ref : 
p3850 | sur abonnement 

Dans le cas de la recherche de micropolluants dans des échantillons d’eau, une 
extraction non polaire sera mise en œuvre

   Eaux de distribution | ref : w5510 | sur abonnement 

Un autre objectif est l'oxydation des micropolluants organiques

   Traitement des eaux avant utilisation. Substances dissoutes | ref : g1171 | 
sur abonnement 

http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/environnement-securite-th5/eaux-industrielles-42438210/traitement-des-eaux-avant-utilisation-substances-dissoutes-g1171/
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/environnement-securite-th5/procedes-de-traitement-des-eaux-potables-industrielles-et-urbaines-42318210/eaux-de-distribution-w5510/
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/environnement-securite-th5/risques-chimiques-pesticides-et-produits-phytosanitaires-42568210/extraction-sur-phase-solide-pour-echantillonnage-de-micropolluants-p3850/
http://www.eptb-vilaine.fr/site/telechargement/eau_potable/RV2011_2-occurence_micropolluants.pdf
http://www.eptb-vilaine.fr/site/telechargement/eau_potable/RV2011_2-occurence_micropolluants.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/micropolluants-eau/etat-eaux.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/micropolluants-eau/micropolluants-eau.php4
http://www.drogues-dependance.fr/heroine.html


Adsorbant de micropolluants minéraux et organiques La capacité d’adsorption d’un 
CAG pour un polluant donné est influencée par la composition de l’eau à traiter (en 
particulier, les matières organiques générales de l’eau, exprimées par l’oxydabilité au 
KMnO 4 ou le COT (carbone organique total.
Source http://www.techniques-ingenieur.fr/glossaire/micropolluants

Résidus médicamenteux et micropolluants - Où en est-on? – Par Gilles 
Boulanger, Directeur Technique - Carrefour des Gestions Locales de l’Eau - Rennes, 26 
janvier 2011. Document (Microsoft PowerPoint) à consulter sur http://www.carrefour-
eau.com/2011/res/gboulanger_residus_medicamenteux_micropolluants_etat_des_lieux.pd
f

Morphine – Introduction d’un article Wikipédia

La morphine (du grec Μορφεύς, Morphée dieu du sommeil et des rêves) est un alcaloïde 
de l'opium utilisé comme médicament contre la douleur (analgésique). Découverte en 
1804, sa nature chimique et son usage pharmaceutique furent établis dans les années 
suivantes par l'Allemand Friedrich Wilhelm Sertürner. Son emploi en tant que drogue au 
début du XX  e     siècle   posa de nombreux problèmes dus à la dépendance qu'elle induit. 
Aussi est-elle listée comme stupéfiant au niveau international.

Principal alcaloïde issu du pavot somnifère, la morphine est considérée comme la 
référence à laquelle sont comparés tous les autres analgésiques en termes d'efficacité. 
Elle est le plus souvent utilisée sous la forme d'un sel, de sulfate ou de chlorhydrate, 
d'efficacités identiques. À ce jour, la morphine est le médicament analgésique de 
référence pour de nombreux types de douleurs physique, mais ce n'est pas le plus 
puissant. D'autres morphiniques (alfentanil, fentanyl, remifentanil, sufentanil) ont une 
puissance équivalant entre 15 et 1000 fois celle de la morphine. Cependant, leurs 
emplois intraveineux ou intrathécal (péridurale ou rachianesthésie) les réservent à un 
usage en anesthésie-réanimation (médecins et infirmiers anesthésistes).
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Opioïde - Introduction d’un article Wikipédia

Un opioïde est une substance opiacée psychotrope de synthèse ou peptidique dont les 
effets sont similaires à ceux de l'opium sans y être chimiquement apparentés. Les 
opioïdes exercent leurs effets par stimulation directe ou indirecte des récepteurs opiacés, 
qui sont surtout logés dans les systèmes nerveux central et le parasympathique. Les 
récepteurs de ces organes servent de médiateurs à la fois aux effets bénéfiques et 
maléfiques des opioïdes.
Voir la liste des opioïdes et leur formule chimique sur le site suivant 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Opio%C3%AFde
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Réaction de Fenton - Introduction d’un article Wikipédia

La réaction de Fenton est une réaction d'oxydation avancée aboutissant à la formation 
du radical hydroxyle .OH qui est le deuxième oxydant le plus puissant présent dans la 
nature après le fluor.

Au cours de la réaction, le peroxyde d'hydrogène (ou eau oxygénée) oxyde le fer ferreux 
(ou ion fer II) selon la réaction d'oxydo-réduction:

Fe2+
(aq) + H2O2 → Fe3+

(aq) + OH-
(aq) + .OH

La constante de vitesse de la réaction vaut, à 25 °C: k = 55 mol.L-1.s-1

Le mélange fer ferreux et peroxyde d'hydrogène est appelé réactif de Fenton et constitue 
un très bon oxydant pour de nombreux composés organiques.

La réaction de Fenton constitue de nos jours une méthode efficace permettant de lutter 
contre les micropolluants organiques présents dans les effluents industriels et agricoles 
et, plus généralement, pour le traitement des eaux usées.

Elle est également utilisée pour certains soins dentaires.

Néanmoins, cette réaction est possible uniquement en milieu acide (pH=3), nécessite de 
fortes quantités initiales de réactifs (ce qui entraîne des coûts de productions importants) 
et produit une quantité importante de déchets.

C'est pourquoi les méthodes améliorées de photo-Fenton et d'électro-Fenton constituent 
des procédés plus efficaces d'obtention du radical hydroxyle.

Voir aussi

• Traitement des eaux usées  

• Photochimie  

• Électrochimie  

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_de_Fenton

Réaction Photo-Fenton – Document ACK

Une autre possibilité du processus de dégradation induit par les UV est l'utilisation d'ions 
métalliques comme catalyseur, qui, selon l'objectif du traitement des eaux usées et des 
composés présents, peut améliorer l’efficacité du processus. Le procédé le plus connu est 
le procédé Photo-Fenton, dans lequel des solutions contenant du fer sont utilisés comme 
catalyseur. Sur la base de photos-réactions diverses, des radicaux hydroxyles sont 
générés par la photo-réduction des ions métalliques et initient le processus de 
dégradation décrit ci-dessous. En outre, beaucoup d'autres réactions jouent un rôle qui va 
permettre la dégradation des composés présents dans l'eau. 
Le processus de Photo-Fenton par rapport à un procédé classique de Fenton a plusieurs 
avantages : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_de_Fenton
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrochimie
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Peroxyde_d'hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fluor
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- Le taux d'achèvement est beaucoup plus élevé que sur le processus de Fenton, car la 
teneur croissante en limon inhibe la réaction elle-même.
- Les boues formées par Fenton classique sont très élevées. 
- les coûts d'exploitation sont plus petits, parce-que l’on doit utiliser beaucoup moins des 
produits chimiques.
- Il y a une quantité négligeable de boues après le processus Photo-Fenton, ce qui ne rend 
plus nécessaire la séparation des boues.  

Photo-Fenton - Schéma par Sörensen (1996) à consulter à la source ci-après

Source http://www.aquaconcept.de/fr/uv-oxidations/oxydation-uv/reaction-photo-
fenton.html

Traduction, définitions et compléments :

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles
honoraire.
Adresse : 585 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr  
Fichier : ISIS Eau Pollutions Illicit Drugs in Drinking Water French version.3 allégée.

---   
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	* Version en français "Des aptamères pour la biodétection, le diagnostic, l’administration des médicaments et la thérapie" par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article267&lang=fr
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