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     Le 20 février 2020 

 
Présentation de Yvan Larondelle 

 
 
Cette après-midi, nous recevons Yvan Larondelle de l’université catholique de Louvain où il 
est professeur de biochimie et de nutrition à la « Faculté des Bioingénieurs AGRO-Louvain » 
et chercheur à l’Institut de sciences et technologies biomoléculaires 
 
Il a fait des études de bioingénieur, est docteur en sciences agronomiques de l’université de 
Louvain et a poursuivi une formation post-doctorat à l’institut de génétique de l’université de 
Cologne. 
 
Yvan Larondelle est un des fondateurs de l’initiative interdisciplinaire « Louvain 4 Nutrition ». 
 Il travaille en étroite collaboration avec plusieurs universités en Europe et dans les pays en 
voie de développement (Bolivie, Brésil, Cameroun, Pérou, Sénégal, Vietnam) Il est d’ailleurs « 
Docteur Honoris Causa » de l’université de Para, au Brésil et il a reçu une reconnaissance 
officielle du gouvernement vietnamien pour sa contribution au développement rural du pays. 
 
On peut encore ajouter, plus près de nous, que notre conférencier est Vice-président d’un des 
pôles de compétitivité lancé par la région wallonne concernant l’agro-alimentaire. Il est 
également Vice-président de la « Société belge de Nutrition » et enfin, membre de l’Académie 
royale de Belgique. 
Il a écrit de nombreux articles scientifiques parus dans des revues internationales. 
 
Dans son laboratoire de la faculté d’agronomie, le professeur Larondelle et son équipe 
réfléchissent concrètement au futur de nos assiettes, en menant des recherches sur le 
développement de certains aliments nouveaux pour prévenir des pathologies par une 
meilleure nourriture. 
Vous comprenez que ces recherches ouvrent des perspectives qui nous concernent, 
puisqu’elles visent à développer de nouveaux produits ou des aliments oubliés pouvant avoir 
un impact positif sur la santé. Ainsi, elles valorisent le potentiel de la nature tout en apportant 
une plus-value pour l’homme. Cela me semble essentiel. 
 
Vous avez déclaré, Monsieur, que « La Terre possède de nombreuses richesses sous-
exploitées. Il reste tout un monde alimentaire que l’on ignore. » 
 
Alors, cette après-midi, nous ouvrons grand nos oreilles et nos esprits et, grâce à vous, 
Monsieur, nous serons un peu moins ignorants. 
 
 
 
 
 
 
 
 


