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Les substances naturelles 

« Substance naturelle » est un concept qui peut couvrir de nombreuses réalités. Pour notre propos, « substance 
naturelle » comprend d’une part les arômes et les fragrances naturelles et, d’autre part, les substances bioactives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les substance bioactives sont des molécules tirées d’une source naturelle biologique (animale ou végétale), ayant des 
propriétés physico-chimiques bénéfiques (anti-tumorales, antivirales, antifongiques, antimicrobiennes, antioxydantes, 
cicatrisantes…) offrant un large champ d’application : cosmétiques,  pharmaceutiques, additifs nutritionnels, 
compléments alimentaires… 

Des milliers d’exemples sont déjà et seront dans le futur disponibles sur le marché. C’est notamment le cas des 
substances bioactives issues des espèces marines dont les applications sont multiples :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.biomarine.org/biomarine-e-newsletter-november/ 
 

Les arômes sont ajoutés aux 
denrées alimentaires pour leur 
conférer une odeur et/ou une 
saveur. Les fragrances sont, 
elles, incorporées à toute sorte 
de produits non alimentaires, 
dont les cosmétiques et les 
détergents, pour leur donner 
une odeur particulière. 

Les arômes et fragrances 
naturelles sont produites à 
partir de matières premières 
naturelles biologiques, 
végétales ou animales. 

      http://www.pole-pass.fr/pole/moteur-de-
competitivite-pour-toute-la-filiere.html 

 

Substances naturelles 

 



Exemples d’applications pour les substances bioactives extraites du margousier : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces dernières années, les substances naturelles connaissent un intérêt croissant dans de nombreux domaines car le 
consommateur se montre de plus en plus réticent à consommer des produits contenant des molécules chimiques. Un 
certain nombre de secteurs industriels (cosmétique, pharmaceutique, agroalimentaire, compléments alimentaires) se 
tournent de plus en plus vers l‘incorporation de ces molécules d‘origine naturelle dans leurs produits. La valorisation de 
ces substances naturelles représente donc un potentiel économique énorme.  
 
L’utilisation de substances naturelles repose totalement sur la biodiversité et les services écosystémiques. 
Tout d’abord, la disponibilité de ces substances est rendue possible par la grande diversité des espèces. C’est cette 
même richesse en espèces qui permet et permettra l’innovation par la découverte d’espèces encore inconnues, de 
molécules et donc de nouvelles applications. L’approvisionnement en ces espèces est uniquement possible grâce au 
maintien de l’équilibre des écosystèmes qui les abritent.  

 
Si ces substances naturelles offrent des alternatives 
exceptionnelles à d’autres produits non durables, leur 
exploitation irraisonnée représente aussi un risque pour la 
biodiversité, l’équilibre des écosystèmes et des services 
écosystémiques, tout en menaçant la pérennité même de 
leur utilisation. 
 
C’est par exemple le cas du margousier. Présenté comme 
une alternative « bio » aux pesticides1, le margousier est 
une plante potentiellement envahissante dans certaines 
régions (notamment au Brésil, au Ghana ou en Australie). 
 
La pêche au Krill d’Antarctique, exploité principalement  
pour son huile aux diverses propriétés pour la santé 
humaine, pose d’importants risques pour tout l’écosystème 
marin. En effet le Krill est un maillon essentiel de la chaîne 
alimentaire de cet écosystème (voir ci-contre). 
 

 
Quel lien entre la biodiversité et le secteur des banques et assurances ? Voir la fiche « quid du secteur des banques et 
assurances ? ». 

                                                           
1 Les produits pesticides dérivés du margousier font l’objet d’une autorisation limitée en Belgique. http://www.fagg-
afmps.be/en/news/news_margousier.jsp 
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Adapté de Girish K., Shankara Bhat S. Neem – A Green 
Treasure. Electronic Journal of Biology, 2008, Vol. 4(3):102-111 

http://science.jrank.org/kids/pages/63/FITTING-ALL-TOGETHER.html 


