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Programme 
 

Traduction simultanée NL/FR 
 

Mercredi 25 octobre 2017 
 
8:30 Accueil 
 
9:00 Mot d’accueil par M. Willy Borsus, Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des 

PME, de l’agriculture et de l’Intégration sociale (FR/NL) 

 
9:20 Introduction par M. Tom Auwers, Président du comité de direction du SPF Santé publique, 

Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (FR/NL) 

 
9:30 Pertinence de la recherche contractuelle pour la politique de sécurité des aliments (NL) 

Dr. Christine Vinkx, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement  
 
9:40 La nouvelle enquête de consommation alimentaire au service de la sécurité alimentaire – 

ingestion des vitamines liposolubles comme étude de cas (NL) 
Dr. Karin De Ridder / Mme Isabelle Moyersoen, WIV-ISP 

 
10:05 Amines biogènes : exposition et évaluation des risques pour la population belge (NL) 
 Prof. Liesbeth Jacxsens, UGent 
 
 
10:30 Pause-café 
 



11:00  Étude et remédiation du perchlorate dans les cultures de légumes à feuilles sous serre (NL) 
 Mme Isabel Vandevelde, PSKW 
 
11:25  Exposition alimentaire de la population belge aux alcaloïdes pyrrolizidiniques (FR) 
 Dr. Jean-François Picron, WIV-ISP 
 
11:50  Mycotoxines Alternaria dans les denrées alimentaires : Prévalence et influence de la 

transformation alimentaire (NL) 
 Prof. Sarah De Saeger, UGent 
 
12:15 Mycotoxines modifiées: quels sont leurs apports au système gastro-intestinal du porc et de 

l’homme? (NL) 
 Dr. Marthe De Boevre/Dr. Nathan Broekaert, UGent 
 
12:40  Lunch 
 
13.40  Suivi de la présence de retardateurs de flamme bromés dans les denrées alimentaires (NL) 
 Dr. Svetlana Malysheva, WIV-ISP 
 
14:05  Nicotine dans les champignons de couche : contamination ou biosynthèse endogène ? (NL) 
 Dr. Els Van Pamel, ILVO 
 
14:20  Comment peut-on mieux détecter les OGM non-autorisés dans l’UE? (FR) 
 Dr. Nancy Roosens, WIV-ISP 
 
14:45  Pause-café 
 
15:05 Elaboration d’une stratégie d’essai pour l’évaluation des cultures génétiquement modifiées 

dans l’alimentation au moyen du modèle du poisson-zèbre (NL) 
 Prof. Dries Knapen, UAntwerpen 
 
15:30 Caractérisation et quantification des émulsifiants dans les denrées alimentaires – plus qu’une 

question de mayonnaise qui tient (NL) 
 Prof. Bruno De Meulenaer, UGent 
 
15:55  Utilisation réelle des émulsifiants E481 et E482 (stearoyl-2-lactylates) dans le régime belge et 

l’impact sur l’ingestion (NL) 
 Dr. Stefan Voorspoels, VITO 
 
16:15  Mot de clôture par M. Carl Berthot, chef du service Denrées alimentaires, Aliments pour 

Animaux et autres Produits de Consommation à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation 
(FR) 

 

 
 

 

 



Jeudi 26 octobre 2017 
 
8:30 Accueil 
 
9:00 Mot d’accueil  
 
9:20 Risques microbiologiques et chimiques pour la sécurité des aliments dans le cadre de l'élevage 

d'insectes (NL) 
 Prof. Johan Claes, KU Leuven 
 
9:45 Identification des composants protéiques d’origine animale dans l’alimentation des animaux de 

rente (FR) 
 Dr. Sergio Mauro, CRA-W  
 
10:10  Zoonoses parasitaires: transmission de T. gondii du porc à l’homme? (EN) 
 Dr. Ignacio Gisbert Algaba, WIV-ISP  
 
10:35 Pause-café 
 
11:10 Des biomarqueurs comme stratégie alternative pour la confirmation d’une probable 

administration exogène de thiouracile aux animaux de rente (NL) 
 Dr. Lieven Van Meulebroek, UGent 
 
11:30 Détection de l'usage des substances antimicrobiennes dans les élevages de volailles (NL) 
 Dr. Tim Reyns, WIV-ISP 
 

12:00 Lunch 
 

13:00 Développements et résultats récents de la recherche scientifique relative à la résistance 
antimicrobienne (NL/FR) 
Dr. Gerard Lamsens, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement  

  
13:20 Transfert de résistances antimicrobiennes via la flore commensale présente dans les aliments 

vers le microbiote intestinal humain (NL) 
 Dr. Ellen Lambrecht, ILVO 
 
13:45 Concentrations intestinales d’enrofloxacine, de florfenicol et de sulfadiazine-trimethoprime en 

fonction du dosage et du mode d’administration chez les porcs, dans le cadre de la sélection 
de la résistance (NL) 

 M. Joren De Smet, UGent 
 

14:10  Pause-café 
 

14:40  Impact de la contamination croisée d'aliments pour animaux contenant des antibiotiques sur le 
développement des résistances (NL) 

 Mme Laura Peeters, UGent 
 
15:05  Utilisation de biocides dans les élevages de porcs et de volailles en relation avec la problématique 

de l'antibiorésistance (NL) 
 Mme Helder Maertens, ILVO 
 
15:30  Épidémiologie de la résistance antimicrobienne chez les poulets de chair au niveau de l'animal 

et de la population (EN) 
 Dr. Ilias Chantziaras, UGent 
 
15:55 Mot de clôture par le Dr. Philippe Mortier, Directeur-général de la DG Animaux, Végétaux et 

Alimentation (FR/NL) 


