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• La thématique de Recherche sur la Nutrition est présente dans la

majorité des institutions du pôle

• Grande variété de sous-thématiques: soit très pointues, soit plus
transversales

• Nutrition liée aux questions de santé en général (activité physique,
bien-être, etc.)
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Recherches sur 
les nutriments 

en général

Recherches sur 
les nutriments 

issus de plantes

Prévention –
Promotion -

Réglementation



1. Recherches sur les nutriments
en général

1.1. Influence des aliments et éventuelles carences

• Influence de l’alimentation sur la diversité microbienne de l’intestin (chez les poussins)

• Influence de l’alimentation sur la fertilité masculine

• Influence de l’alimentation et de l’exercice sur le syndrome métabolique
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1. Recherches sur les nutriments
en général (2)

1.2. Nouveaux aliments

• Les insectes dans notre assiette: sensibilisation auprès d’un mouvement de jeunesse

• Utilisation des microorganismes dans le contexte nutritionnel et recyclage de déchets
ménagers; étude des produits dérivés de ces organismes (antioxydant, anticholesterol…..).
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2. Recherches sur les nutriments
issus de plantes

2.1. Houblon - Bière

• Développement d’une gamme de bières contenant des extraits naturels de plantes (artichaut,
acérola)

• Développement d’une bière au thé vert

• Encapsulation d’extraits naturels de houblon (alicaments)

• Extraits de houblon dans l’alimentation animale (remplacement des antibiotiques)
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2. Recherches sur les nutriments
issus de plantes

2.2. Plantes préventives/curatives ; amélioration des performances
• Réparation des dommages à l’ADN par des composés naturels issus de plantes médicinales et

alimentaires

• Effets d’une supplémentation en nitrates (betteraves rouges) sur les performances sportives

• Aquaculture de deux types d’organismes marins: algues brunes et holothuries
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3. Prévention – Promotion - Réglementation

3.1. Populations fragilisées/sensibles
• Sensibilisation diététique en milieu psychiatrique

• Promotion de le santé (alimentation et exercice) et de l’inclusion sociale auprès de
populations fragilisées
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3. Prévention – Promotion - Réglementation

3.1. Populations fragilisées/sensibles (2)

• Education à la santé au sein d’un centre d’accueil à Madagascar

• Obésité infantile et vécu psychique

• Gestion des allergènes au sein de la cuisine du CPAS de Tournai
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3. Prévention – Promotion - Réglementation

3.2. Publics plus « avertis »

• Information sur les Oméga 3 et 6 sur l’inflammation auprès des clients de magasins
diététiques

• Le mode de vie Vegan et ses implications (notamment sociales)
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3. Prévention – Promotion - Réglementation

3.3. Aide à la réglementation

• Promotion de l’alimentation équilibrée chez les 8-12 ans: rôle des informations sur
l’emballage (système des feux de signalisation)

• Régulation publique des OGM agro-alimentaires

11

Prof. Nathalie Schiffino
UCL Mons – ESPO

nathalie.schiffino@uclouvain.be

Prof. Claude Pecheux
UCL Mons – Louvain School of Management

claude.pecheux@uclouvain.be



Conclusion 12

• Nombreuses connexions possibles entre plusieurs projets
énumérés (notamment entre les deux premières
catégories et la troisième)

• Plus de connexions entre les membres du pôle hainuyer ?
• Rendez-vous devant les posters pour échanges et

collaborations futures …
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Merci pour votre attention


