
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre WATTIAU 
 
Chef de service A.I. “Bactériologie Vétérinaire”  
Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA-CODA) 
Bruxelles 
Belgique 
 
Curriculum : 

 1984 – 1987 Baccalauréat en Chimie Industrielle (Inst. Paul Lambin - Bruxelles)  
 1987 – 1989 Maîtrise en Technologie Biomédicale (Fac de Médecine – UCL Bruxelles) 
 1989 – 1993 Doctorat en sciences biomédicales  (Fac de Médecine – UCL Bruxelles) 
 1994 – 1995 Service militaire (Force Médicale - Neder-over-Heembeek, Belgique) 
 1995 – 1999 Chercheur contractuel à l’UCL Fac de Médecine (Université catholique de 

Louvain), chargé de recherches FNRS 
 2000 – 2001 Chercheur contractuel à l’université technique de Munich (TU München - RFA) 
 2001 – 2003 Chercheur contractuel à l’UCL Fac d’ingénierie biologique – collaborateur 

scientifique FNRS 
 2004 – now Chercheur permanent au CODA-CERVA (Centre d’études et de recherches 

vétérinaires et agrochimiques - Bruxelles). 
Professeur de Bactériologie invité à la Faculté des Sciences de l’UCL (Louvain-la-Neuve) depuis 
2010 
 
Expertise :  

• Zoonoses bactériennes d’origine alimentaire et animale : Laboratoire National de 
Référence pour plusieurs maladies animales et zoonotiques 

• Résistance aux antibiotiques : Surveillance officielle de la résistance aux antibiotiques 
chez les bactéries zoonotiques et indicatrices des animaux  

• Bactéries hautement pathogènes associées au bioterrorisme : Point de contact pour les 
autorités nationales, laboratoire de référence 

• Microbiologie moléculaire : Tests moléculaires pour le suivi de la virulence et de la 
résistance aux antibiotiques, pour le typage épidémiologique. Applications 
biotechnologiques 

http://www.sww.bgu.tum.de/en/home/
http://www1.frs-fnrs.be/
https://www.uclouvain.be/sc.html


 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre WATTIAU 
 
Head of service A.I. “Veterinary Bacteriology”  
Veterinary and Agrochemical Research Center (CODA-CERVA) 
Brussels 
Belgium 
 
Curriculum : 
1984 – 1987 Degree in Industrial Chemistry (Inst. Paul Lambin - Brussels)  
1987 – 1989 Master in Biomed. Technol. (Fac of Medicine – UCL Brussels) 
1989 – 1993 PhD in Biomed. Sciences (Fac of Medicine – UCL Brussels) 
1994 – 1995 Military Service (Belgian Army - Medical Force - Neder-over-Heembeek, Belgium) 
1995 – 1999 Contractual Researcher at UCL (University of Louvain). 
2000 – 2001 Contractual Researcher at TU München Fac. of Water Quality and Waste Mgt 

(Germany) 
2001 – 2003 Contractual Researcher at UCL Fac. of Bioengineering (Belgium) - FNRS Research 

Associate  
2004 – now Permanent Scientist at CODA-CERVA (Veterinary & Agrochemical Research Centre - 

Brussels). 
 
Invited Professor of Bacteriology, Faculty of Sciences at UCL (Louvain-la-Neuve) 
 
Expertise :  

• Foodborne and Livestock-associated Bacterial Zoonoses: National Reference Lab for 
several zoonotic and animal diseases 

• Antimicrobial Resistance : Official monitoring of antimicrobial resistance in zoonotic and 
indicator bacteria of livestock 

• Bioterrorism-related highly pathogenic bacteria : Contact point for national authorities, 
reference laboratory 

• Molecular Microbiology : Molecular tests for virulence and antimicrobial resistance 
monitoring, for epidemiological typing. Biotechnological developments. 

http://www.sww.bgu.tum.de/en/home/
http://www1.frs-fnrs.be/
https://www.uclouvain.be/sc.html
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DÉCLARATION GÉNÉRALE D’INTÉRÊTS SUR L’HONNEUR 

 (Version Mai 2017)  

  

 
Cette déclaration reflète les intérêts généraux (les liens) de l’expert avec les activités de l'Agence 
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) : le contrôle de la sécurité de la chaîne 
alimentaire. 
 
La présence d'un intérêt ne signifie pas automatiquement l'existence d'un conflit d'intérêts. Ceci est 
examiné, au cas par cas, par le Bureau du Comité scientifique sur base de la déclaration d'intérêts 
par dossier individuel. Quand un conflit d’intérêts est constaté, des mesures appropriées sont 
prises afin de garantir le fonctionnement indépendant du Comité scientifique. 
 
Les conflits d'intérêts sont mentionnés dans les avis publiés sur le site internet du Comité scientifique. 
 

 

 
CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 
 
Vu la Loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire, article 8 ; 
 
Vu l’arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité scientifique 
institué auprès de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, article 2 ; 
 
Vu le règlement d’ordre intérieur du Comité scientifique, article 4 ; 
 
Vu le code déontologique du Comité scientifique ; 

 

 

X  Je déclare ne pas appartenir au conseil d'administration, à la direction ou au personnel d'un 
établissement à but lucratif mettant des produits alimentaires sur le marché et qui est soumis au 
contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. 

 

X  Je déclare informer sans retard le Président du Comité scientifique s'il se produit une 
modification à cette situation. 

 

X  Je déclare m'engager à respecter les dispositions du règlement d’ordre intérieur et du code 
déontologique. 

 

X  Je déclare m’engager à agir indépendamment de toute influence externe.  

COMITE SCIENTIFIQUE 
de l’Agence fédérale pour la  

Sécurité de la Chaîne Alimentaire 
 



 

X Je déclare soumettre une déclaration d'intérêts pour chaque dossier individuel. 

 

☐ Je déclare ne pas avoir d’intérêt lié aux activités de l’AFSCA : le contrôle de la sécurité de la 
chaîne alimentaire. 
 

 
 

Le cas échéant, si vous avez bien des liens avec les activités de l'AFSCA (le contrôle de la 
sécurité de la chaîne alimentaire), veuillez indiquer parmi les situations mentionnées ci-dessous 

lesquelles sont d’application pour vous. 
 (Terme à envisager : les 3 dernières années) 

 

 
 

☐  

Je déclare avoir des intérêts financiers (revenus personnels) qui sont en rapport avec les 
activités de l’AFSCA. Ces intérêts seront expliqués plus en détail dans la déclaration d'intérêts 
par dossier individuel. 

 
 

 

☐  

Je déclare avoir des liens familiaux (au premier degré ou cohabitant) qui sont en rapport avec 
les activités de l’AFSCA. Ces intérêts seront expliqués plus en détail dans la déclaration 
d'intérêts par dossier individuel. 

 

 
 

☐  

Je déclare avoir des droits de propriété intellectuelle (ex. : brevet) qui sont en rapport avec 
les activités de l’AFSCA. Ces intérêts seront expliqués plus en détail dans la déclaration 
d'intérêts par dossier individuel. 

 

 
 

X  

 

Je déclare avoir des activités professionnelles (ex. : recherche scientifique, formation, 
services, consultance, analyses, …) qui sont en rapport avec les activités de l’AFSCA. Ces 
intérêts seront expliqués plus en détail dans la déclaration d'intérêts par dossier individuel. 
 

 
 
 

 

Signature 
 

 
 
 

 

 


