
Philippe Delahaut 

Ancien directeur 
Centre d’Economie Rurale (CER Groupe) 
Département Santé 
Marloie 

Curriculum : 

ULg – 1974 – Doctorat en Médecine Vétérinaire 
ULg – 1990 – Licence en Médecine Vétérinaire expérimentale 

Travaille depuis 1977 au Centre d’Economie Rurale (CER Groupe). 

Activités et principales responsabilités: 
- diagnostics de gestation chez les animaux par des méthodes immunologiques
- détection des résidus dans les denrées alimentaires
- Laboratoire National de Référence (LNR) pour les allergènes alimentaires (depuis janvier
2011)
- Laboratoire National de Référence (LNR) pour les substances interdites et les médicaments
vétérinaires – Directive n° 96/23/CE (depuis janvier 2013)
- gestion d’une animalerie avec production d’anticorps et expérimentation animale

Philippe Delahaut est membre du Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA depuis 2005. 

Expertise : 

• Médecine vétérinaire

• Détection des résidus

• Détection des allergènes

• Expérimentations animales



 
 
Philippe Delahaut 
 
Former director 
Centre d’Economie Rurale (CER Groupe) 
Département Santé 
Marloie 
 
 
Curriculum : 
 
ULg – 1974 – Doctorate in Veterinary Medicine (DVM) 
ULg – 1990 – Master’s Degree in Experimental Veterinary Medicine 
 
Is employed since 1977 at the Centre d’Economie Rurale (CER Groupe). 
 
Activities and principal responsibilities: 
- pregnancy diagnostics in animals by immunological methods 
- residue detection 
- National Reference Laboratory (NRL) for Food Allergens (since January 2011) 
- National Reference Laboratory (NRL) for Forbidden Substances and Veterinary Medicines – 
Directive nr 96/23/EC (since January 2013) 
- animal house management with production of antisera and animal experiments 
 
Philippe Delahaut is member of the Scientific Committee established at the Belgian Food Safety 
Agency since 2005. 
 
Expertise: 
 

• Veterinary medicine 

• Residues detection 

• Allergen detection 

• Animal experimentation 
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Je declare m'engager a agir independamment de toute influence externe. 

Je declare soumettre une declaration d'interets pour chaque dossier individuel. 

Je declare ne pas avoir d'interet lie aux activites de l'AFSCA: le contr61e de la securite de la 
chaine alimentaire. 

Le cas echeant, sl vous avez bien des liens avec les actlvites de l'AFSCA (le contrOle de la 
securite de la chaine alimentaire), veuillez indiquer parmi les situations mentionnees ci-dessous 

lesquelles sont d'application pour vous. 
(Periode a envisager: les 3 dernieres annees) 

Je declare avoir des interets financiers (revenus personnels) qui sont en rapport avec les 
activites de l'AFSCA. Ces interets seront expliques plus en detail dans la declaration d'interets 
par dossier individuel. 

Je declare avoir des liens familiaux (au premier degre ou cohabitant) qui sont en rapport avec 
les activites de l'AFSCA. Ces interets seront expliques plus en detail dans la declaration 
d'interets par dossier individuel. 

Je declare avoir des droits de propriete intellectuelle (ex. : brevet) qui sont en rapport avec 
les activites de l'AFSCA. Ces interets seront expliques plus en detail dans la declaration 
d'interets par dossier individuel. 

Je declare avoir des activites professionnelles (ex. : recherche scientifique, formation, 
services, consultance, analyses, ... ) qui sont en rapport avec les activites de l'AFSCA. Ces 
interets seront expliques plus en detail dans la declaration d'interets par dossier individuel. 

DELAHAUT Philippe (Sé)


