
Jean-Michel Lecerf 

Curriculum Vitae synthétique 

 

 

Etat civil 

Lecerf Jean-Michel  

Né en 1954 

 

Situation à l’Académie 

Elu correspondant en 2019 

Section 8 (Alimentation humaine) 

Groupe de travail : / 

Fonction exercée : / 

 

Rubriques à renseigner 

Titre : Chef du Service Nutrition & Activité Physique Institut Pasteur de Lille 

Coordonnées professionnelles : Institut Pasteur de Lille 

Adresse principale : 1 rue du Professeur Calmette – 59019 LILLE Cedex 

Région de rattachement : Hauts-de-France 

N° portable : 06 07 88 71 05 

Adresse mail professionnelle : jean-michel.lecerf@pasteur-lille.fr 

 

Formations 

- Etudes médicales à la faculté de médecine de Lille 1972 – 1979 

- Docteur en médecine 1981. Thèse sur les aspects nutritionnels et métaboliques des 

pancréatites chroniques avec diabète 

- Spécialiste en Endocrinologie et maladies métaboliques 1979 – 1982 

Mémoire sur l’état nutritionnel des pancréatites chroniques et son évolution après traitement 

par extrait pancréatique et triglycérides à chaine moyenne 

- Autres diplômes : 

 Pathologie interne générale 

 Gériatrie et gérontologie 

 Pédiatrie préventive et puériculture 

 

Carrière (principaux poste occupés) 

- Exercice de la médecine générale comme remplaçant régulier 1979 – 1986 
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- Attaché au CHRU de Lille depuis 1982  en endocrinologie-diabétologie puis en médecine 

interne 

Création d’une consultation de lipidologie-nutrition-métabolisme à partir de 1984 dans le 

service de médecine interne (en cours) 

- Entrée à l’Institut Pasteur de Lille en 1982 et création du service de Nutrition en 1986 (en 

cours). Professeur associé 

- Installation libérale en endocrinologie et maladies métaboliques 1986 – 2004 

- Consultation (bimensuelle) auprès d’un établissement d’enfants handicapés 1985 – 2000 

- Enseignement à l’Institut Agro-alimentaire de Lille (Professeur associé 1994 – 2008) 

- Autres diplômes : 

 Pathologie interne générale 

 Gériatrie et gérontologie 

 Pédiatrie préventive et puériculture 

 

Domaine d’expertise 

Nutrition humaine 

 

Mots clés 

Métabolisme – Lipides – Obésité – Santé Humaine – Santé Publique 

 

Distinctions et prix éventuels 

 Prix Pierre Graux 1986 

 Grande médaille Gernez-Rieux 1995 

 Grand Prix de la Société Industrielle du Nord de la France 2008 

 

Fonctions actuelles ou récentes 

 Consultations de lipidologie-obésité-métabolisme et nutrition au CHRU de Lille et 

travaux de recherche dans ce domaine 

 Epidémiologie 

 Génétique des dyslipidémies 

 Nutrition et lipides 

 Recherche clinique dans l’obésité 

 Essais médicamenteux (dyslipidémies-diabète-obésité) 

 

 

 



 Chef du service de Nutrition et Activité Physique à l’Institut Pasteur de Lille 

 Création du Centre de Recherche Clinique en Nutrition (NUTRINVEST) 

permettant de développer les activités de Recherche Clinique. A ce jour, une 

trentaine d’études ont été réalisées. 

 Santé publique : Education en santé et activités pédagogiques. Création du 

jeu Nutrissimo puis Nutrissimo Junior  

Organisation d’un colloque sur la Prévention à l’Assemblée Nationale depuis 

2012 

 Conseil-Assistance pour l’industrie agro-alimentaire (création de la margarine 

Primevère en 1988) – l’industrie de la Distribution – l’industrie de la 

Restauration et la médecine thermale 

 Formations et création-organisation des : 

  - Entretiens de Nutrition de l’Institut Pasteur de Lille 

  - Ateliers de Nutrition de l’Institut Pasteur de Lille 

depuis 20 ans 

 Membre de : 

 Sociétés savantes 

  - Membre du Conseil d’Administration de la Société Française de Nutrition 

  - Membre de la Société Francophone de Diabétologie 

  - Membre de la Nouvelle Société Française d’Athérosclérose 

 Comités et Conseils Scientifiques (principaux en cours) 

- Président du Conseil Scientifique du Groupe Réflexion sur l’Obésité et le 

  Surpoids (GROS) 

- Président du Comité Scientifique de la FICT (Fédération Interprofessionnelle 

  des Charcutiers-Traiteurs) 

- Président du Comité Exécutif de la Fondation PILEJE 

- Membre du Comité Scientifique de l’IOT (Institut Olga Triballat) 

- Membre du Comité Scientifique de l’ENSA (European Natural Soyfoods 

Manufacturer Association) 

- Membre du Comité Scientifique Sécurité Alimentaire d’APRIFEL 

- Membre du Comité Scientifique de l’OCHA (Observatoire CNIEL des 

Habitudes Alimentaires) 

- Membre du Groupe d’Experts en Micro-nutrition Oculaire (GEMO) 

 Comités de rédaction 

  - Rédacteur en chef de la revue Pratiques en Nutrition 

  - Rédacteur en chef adjoint de la revue Médecine des Maladies Métaboliques 

  - Rédacteur adjoint de la revue Métabolismes Hormones Diabètes & Nutrition 



  - Rédacteur adjoint de la revue Phytothérapie de la recherche à la pratique 

 Président des Rencontres de Nutrition Azuréennes depuis 2010 

 

Travaux dans le domaine de la nutrition, des lipides, du métabolisme et du diabète, de 

l’obésité et de l’endocrinologie (nombre à fin 2018) 

 Publications : 

 Revues à comité de lecture (257) 

 Autres revues médicales (535) 

 Communications affichées (121) 

 Communications orales, Congrès (430) 

 Chapitres de livres (53) 

 Enseignements : 

 Médicaux : 

  - Universitaires : 100 cours environ 

  - Post-universitaires : 500 interventions environ 

 Non médicaux : 300 interventions environ (hors conférences grand public) 

 Expert auprès de : 

 l’ANSES : 

 - Président du GT sur l’évaluation des risques liés aux pratiques alimentaires 

 d’amaigrissement 

 - Membre du GT sur les Apports Nutritionnels Conseillés en acide gras 

 - Membre du GT sur les phytostérols 

 l’HAS. Groupe de travail : 

 - sur la dénutrition de la personne âgée, 

 - sur la chirurgie bariatrique, 

 - sur les recommandations dans les dyslipidémies. 

 l’AFNOR 

 FFAS (Fonds Français Alimentation Santé) 

 Membre du jury de thèses : 

 Médecine (18) 

 Pharmacie (16) 

 Science ou Habilitation à la recherche (24) 

 Reviewer pour 57 revues nationales et internationales 

 Ouvrages : 

 Spécialisés (6) 

 Grand public (11) 


