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Curriculum : 
François Verheggen est ingénieur chimiste et des bio-industries de Gembloux Agro-Bio Tech 
(Université de Liège). Il a obtenu un diplôme d’étude approfondie (DEA) en sciences 
agronomiques et ingénierie biologique en 2005, puis son doctorat en Sciences agronomiques et 
Ingénierie biologique  en 2008, après un séjour de 6 mois aux Etats-Unis d’Amérique 
(Pennsylvania State University). François Verheggen est nommé successivement premier 
assistant (2009), chef de travaux (2013) puis chargé de cours part-time (2017) à l’Université de 
Liège.  
 
Les activités d’enseignement de François Verheggen concernent la zoologie générale, 
l’éthologie, l’entomologie appliquée, la lutte biologique et l’analyse de risques phytosanitaires. 
 
Les projets de recherche de François Verheggen concernent de nombreuses facettes de 
l’entomologie appliquée. Ses recherches visent principalement l’étude des sémiochimiques 
(phéromones et odeurs de plantes) impliqués dans la modification du comportement des 
insectes. Le développement de nouvelles méthodes de lutte biologiques contre les insectes 
ravageurs est une finalité de ses recherches. Il s’intéresse aussi aux espèces exotiques 
envahissantes, à l’entomologie criminelle et à l’impact des changements climatiques sur les 
interactions plantes-insectes. Enfin, il accorde beaucoup d’importance aux relations Nord-Sud, à 
travers des projets axés sur la biodiversité entomologique des pays du Sud (Madagascar, Niger, 
Vietnam). 
 
François Verheggen est membre de plusieurs comités scientifiques à l'Agence nationale 
française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) tels 
que le comité d'experts spécialisé en « Substances biocides » (depuis 2011) et le comité 
d'experts spécialisé en « Risques biologiques pour la santé des végétaux » depuis 2013. 
 
Expertise :  

• Entomologie appliquée 
• Analyse de risques phytosanitaires 
• Espèces exotiques envahissantes 
• Protection intégrée des cultures 
• Interactions plantes-insectes 

  



 
 
François VERHEGGEN  
 
Lecturer 
Functional and evolutionary entomology Laboratory 
Gembloux Agro-Bio Tech 
University of Liege 
Gembloux 
Belgium 
 
Curriculum : 
François Verheggen is a bioengineer from Gembloux Agro-Bio Tech (University of Liege). He 
received a Diploma in Advanced Studies (DEA) in Agronomy and Biological Engineering in 2005 
and a PhD in Agronomic Sciences and Biological Engineering in 2008 after a 6-month stay in the 
United States of America (Pennsylvania State University). François Verheggen was successively 
promoted first assistant (2009), chef de travaux (2013) then lecturer (2017) at the University of 
Liège. 
 
François Verheggen's teaching activities concern general zoology, ethology, applied entomology, 
biological control and Plant pest risk analyses. 
 
François Verheggen's research projects deal with many facets of applied entomology. His 
research focuses on the identification of semiochemicals (pheromones and plant odors) involved 
in the modification of insect behavior. The development of new methods of biological control of 
insect pests is among the final objectives of his work. He is also interested in invasive alien 
species, forensic entomology and the impact of climate change on plant-insect interactions. 
Finally, it attaches great importance to North-South collaborations, through projects focusing on 
the entomological biodiversity of the countries of the South (Madagascar, Niger, Vietnam). 
 
François Verheggen is a member of several scientific committees of the French National Agency 
for Food Safety, Environment and Labor (ANSES), such as the Committee of Experts on 
« Biocidal Substances » (since 2011) and the committee of experts on « Biological risks for plant 
health » since 2013. 
 
Expertise :  

• Applied Entomology 
• Plant pest risk analyses 
• Invasive Alien Species 
• Integrated Crop Protection 
• Plant-Insect Interactions 
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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 
 

 
 
 
 

 


