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Curriculum : 
Antoine Clinquart est Docteur en Médecine vétérinaire (Université de Liège, 1988). Il a obtenu 
l’agrégation de l’enseignement supérieur en Sciences vétérinaires (équivalent PhD, Université 
de Liège, 1997) pour ses travaux de recherche menés dans le service de nutrition animale de la 
Faculté de Médecine vétérinaire sur l’étude des facteurs influençant la qualité de la viande du 
taurillon Blanc Bleu Belge.  
 
Ses activités d'enseignement concernent la technologie des aliments, plus particulièrement la 
technologie des aliments d'origine animale. 
Outre l'étude de l'influence des facteurs de production sur la qualité de la viande, ses activités 
de recherche s'orientent vers l'étude de la conservabilité des aliments, en particulier la 
conservabilité de la viande. 
 
Il est membre du conseil d’administration de la Belgian Association for Meat Science and 
Technology (vice-président de 2003 à 2007, président de 2007 à 2011, vice-président depuis 
2011), membre-fondateur de la Belgian Nutrition Society et membre du conseil d’administration 
du pôle de compétitivité wallon WagrALIM. Depuis 2005, Il est diplomate de l'European College 
of Veterinary Public Health (ECVPH) dans la sous-spécialité Food Science. 
 
Expertise : 

• Technologie des denrées alimentaires 
• Santé publique vétérinaire et sécurité alimentaire 
• Qualité des denrées alimentaires 
• Qualité et hygiène des aliments pour animaux 
• Nouvelles technologies dans la chaîne alimentaire 
• Systèmes de gestion de la chaîne alimentaire 
• Sécurité alimentaire 
• Santé publique 
• Nutrition 
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Curriculum : 
Antoine Clinquart is Doctor in Veterinary Medicine (University of Liège, 1988). He obtained the 
“Agrégation de l’Enseignement Supérieur en Sciences Vétérinaires” (equivalent to PhD, 
University of Liège, 1997) for his research work realized in the unit of Animal Nutrition (Faculty 
of Veterinary Medicine) concerning the factors influencing meat quality of Belgian Blue bulls. 
 
His teaching activities concern food technology, in particular the technology of food from animal 
origin. 
Beyond the study of the influence of animal production factors on meat quality, his research 
activities are oriented to the study of food conservability, in particular meat conservability. 
 
He is member of the board of the Belgian Association for Meat Science and Technology (vice-
president from 2003 to 2007, president from 2007 to 2011, vice-president from 2011), funding 
member of the Belgian Nutrition Society and member of the board of the Walloon 
competitiveness cluster WagrALIM. Since 2005, he is diplomate of the European College of 
Veterinary Public Health (ECVPH) in the Food Science subspeciality. 
 
Expertise : 

• Food technology 
• Veterinary public health and food safety 
• Food quality 
• Feed quality and hygiene 
• Novel technologies in the food chain 
• Management systems in the food chain 
• Food safety 
• Public health 
• Nutrition 

 








