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AUTRET Marcel (1909-2001). La nutrition, les organisations internationales. 

Marcel Autret est né le 30 juillet 1909 en Bretagne. 
Il entre à l’École du service de santé des armées de la Marine et des colonies à Bordeaux en 1928 
(matricule 129) et est diplômé de pharmacie à Bordeaux en 1932. Il entre au Pharo en 1933 et en 
sort troisième. 
De 1934 à 1937, il est placé hors-cadres pour servir aux instituts Pasteur d’Indochine, à Saigon 
(1934-1935) et à Hanoï (1935-1937). De novembre 1937 à septembre 1938, il est affecté au Pharo 
pour créer un laboratoire colonial de biochimie à l’hôpital Michel Lévy de Marseille. 
De 1938 à 1947, il effectue un deuxième séjour outre-mer. Il est chef du laboratoire de la répression 
des fraudes alimentaires du Sud-Indochine à l’institut Pasteur de Saigon (1938-1939) puis chef du 
service de chimie de l’institut Pasteur de Hanoï (1939-1945), sous l’occupation japonaise puis 
chinoise. 

De 1939 à 1947, il est membre du Conseil de recherche scientifique de l'Indochine à Hanoï (section sciences mathématiques, 
physiques et chimiques). De 1945 à 1947, à la suite de l'occupation de l'institut Pasteur de Hanoï par les vietnamiens partisans 
de l'indépendance, il est mobilisé, à sa demande, comme pharmacien commandant. Il dirige alors plusieurs laboratoires 
militaires pour l'armée du Nord-Indochine, puis du Sud-Indochine.  
En 1947, il est lauréat du prix Catherine Hadot de l'Académie de médecine. Il recevra en 1964 la médaille d'or de cette même 
académie. 
De retour en France en 1947, il entre au Centre national d'études et de recommandations sur la nutrition et l'alimentation 
(CNERNA-CNRS), où il est chargé des territoires d'outre-mer. En 1948 et 1949, il représente la France à des conférences 
internationales et participe à plusieurs commissions ministérielles (plan décennal de développement économique et social des 
régions d'Afrique, plan de développement de la Guyane, création d'un organisme de nutrition à Rabat).  
De 1949 à 1960, il est mis à la disposition du ministère des Affaires étrangères pour servir à l'Organisation des Nations unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO, Food and Agriculture Organization), à Washington, puis à Rome à partir de 1951. Il y est 
responsable de la section Afrique, puis est nommé chef de la sous-division de la nutrition appliquée. Il organise, avec l'OMS, des 
cours approfondis de nutrition tropicale en français (Marseille, 1952 et 1955) et en anglais (Kampala, 1957).  
De 1952 à 1971, il est membre du comité consultatif et technique du Centre international de l'enfance. En 1954, il est lauréat du 
prix Henri et Madame Labbé de l'Académie des sciences pour sa contribution à l'individualisation et à l'étude systématique du 
kwashiorkor et des mesures destinées à le combattre.  
De 1958 à 1971, il est fondateur et secrétaire général du Comité international consultatif FAO-OMS sur les problèmes des 
protéines. De 1960 à 1971, il est promu directeur de la division nutrition et politiques alimentaires de la FAO. Il organise de 
nombreuses missions d'assistance alimentaire et d'éducation nutritionnelle dans le monde entier, notamment en Afrique. 
En 1971, c’est le départ à la retraite de la FAO. De 1978 à 1984, il est conseiller technique de l'Institut niçois de diététique et 
d'hygiène alimentaire, puis directeur de l'Institut de 1984 à 1989. De 1971 à 1986, il est membre du comité directeur du 
CNERNA-CNRS. En 1984, il participe, en présence du général Giap, à la pose de la première pierre de l'Institut national de 
nutrition du Viêt Nam. Il fait don de sa bibliothèque scientifique à cet institut en 1989. En 1992 est inaugurée la bibliothèque 
Marcel Autret de l'Institut national de nutrition à Hanoï. 
Marcel Autret décède à Fréjus (Var) le 19 décembre 2001. Il est inhumé à Audierne (Finistère). 

Une bibliothèque Marcel Autret a été inaugurée à l'Institut national de nutrition d’Hanoi. 


