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M. Jean Mouchet s’est éteint dans sa Haute-Loire natale le
27 janvier 2014 à l’âge de 93 ans (Fig. 1).
La communauté entomologique perd un de ses éminents
représentants, car en plus d’être un grand spécialiste des vecteurs et avoir hautement servi l’entomologie médicale, il
était aussi un entomologiste généraliste et un naturaliste de
terrain comme cela sera exposé dans cet hommage.
Il était né à Langeac au pied du Mont Mouchet (Auvergne)
le 23 décembre 1920 d’un père plâtrier-décorateur et d’une
mère dentellière. Il vit le jour dans cette région rude et isolée
mais d’une grande beauté ; un environnement sans doute propre à forger les hommes de caractère et il n’en manquait pas. Il
commencera à s’intéresser aux insectes à la fin de l’adolescence, fera une licence ès-science et des études de pharmacie
à Clermont-Ferrand entre 1938 et 1945. Il obtiendra son
diplôme à l’université de Strasbourg, alors délocalisée dans le
Puy-de-Dôme en raison de la Seconde Guerre mondiale.
Puis il « monte » à Paris et devient naturellement pharmacien d’officine à Montmartre en 1947. Il passe parallèlement
le diplôme de sérologie de l’Institut Alfred Fournier. Il en
profite aussi pour fréquenter assidûment le laboratoire d’entomologie du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et
commence à se spécialiser en systématique sur une famille de
Coléoptères aussi variés qu’élégants, les Cerambycidae ou
longicornes.

Puis, porté par le goût de la découverte et du monde tropical, il abandonne un métier sûr et rémunérateur pour intégrer l’ORSOM (Office de la recherche scientifique outremer) en 1952. Cet organisme avait été créé par un décret
du 11 juin 1942 et la loi du 11 octobre 1943 qui faisaient
suite à la volonté exprimée en 1937 par le gouvernement
Blum d’avoir un organisme capable de promouvoir la
recherche dans les colonies françaises. L’Office de la recherche scientifique coloniale (ORSC) était né. Cette création
sera confirmée par une ordonnance du gouvernement provisoire de la république française en date du 24 novembre
1944 et l’organisme changera rapidement de nom pour
devenir en juin 1949 l’ORSOM puis l’ORSTOM (Office
de la recherche scientifique et technique outre-mer) le
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17 novembre 1953. Il obtiendra en 1984 le statut d’EPST
(établissement public à caractère scientifique et technologique) en prenant le nom d’Institut français de recherche
scientifique pour le développement en coopération tout en
conservant son acronyme d’ORSTOM [1,2] pour finalement
prendre le nom actuel d’Institut de recherche pour le développement (IRD) le 5 novembre 1998.
Jean Mouchet reprend donc ses études et, comme cela se
faisait en ce début des années cinquante, devient élève ORSTOM en entomologie médicale. La spécialisation aux disciplines tropicales n’existant pas ou peu à cette époque au sein
des universités françaises, la formation était acquise en
interne au sein de l’organisme pendant deux ans avec la collaboration des spécialistes de l’Institut Pasteur.
En 1954, à la fin de ce cursus, il part directement au
Cameroun sur les traces du grand Eugène Jamot, non pour
étudier les mouches tsétsé et la trypanosomose, mais pour
travailler au grand projet d’éradication du paludisme initié
par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) : un projet
utopiste et par trop ambitieux étant donné la multiplicité des
vecteurs, des gîtes et des plasmodiums, mais il acquerra
néanmoins un immense savoir sur cette pathologie et les
vecteurs du genre Anopheles durant cette période de 8 années
passée au sud puis au nord du Cameroun (région de Yaoundé
et de Maroua).
Ce qui lui permettra d’affirmer avec conviction dans les
années 1960 que la lutte ne peut être menée efficacement
qu’avec une connaissance précise de l’écologie des vecteurs
et de l’épidémiologie locale du paludisme. Il était très en
avance sur son temps et avait beaucoup de détracteurs, ayant
des idées trop arrêtées sur le sujet, mais ses vues finiront par
s’imposer après un immense gaspillage de moyens matériels
et humains qui n’aboutira jamais à l’éradication du paludisme en Afrique tropicale.
En 1962, il rentre en France, avec une affectation au centre
ORSTOM de Bondy (Seine-Saint-Denis). Il occupe alors des
fonctions d’encadrement et de gestion de la recherche ainsi
que des fonctions d’expertise et d’enseignement en collaboration notamment avec Jean Rageau, Jean Coz et Maurice
Roth. Nombreux sont les entomologistes médicaux francophones à avoir suivi son enseignement et être devenu par la
suite des experts dans ce domaine de recherche comme Martin Akogbeto (Béninois et futur directeur du Centre de recherche entomologique de Cotonou - CREC), Pascal Amoussouga (Béninois et futur fondateur et directeur du CREC),
Christian Bellec, Jacques Brunhes (taxonomie des Culicidae),
Jean-Louis Camicas (taxonomie des Ixodida - tiques), Pierre
Carnevale (Culicidae et lutte anti-vectorielle), Marc Coosemans (Belge et professeur à l’ITM d’Anvers), Michel Cornet
(Ceratopogonidae et vecteurs de virus), Jean-Pierre Éouzan
(Glossinidae et trypanosomose), Jean-Louis Frézil (Glossinidae et trypanosomose), Max Germain (Aedinae et fièvre
jaune), Pierre Guillet (insecticides et lutte anti-vectorielle),
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Jean-Paul Hervy (vecteurs divers et conception de logiciels
d’identification), François Le Pont (Psychodidae et leishmanioses), Bernard Philippon (Simuliidae et onchocercose),
Gaston Pichon (filarioses et modélisation), Daniel Quillévéré
(Simuliidae et onchocercose), Azodoga Sékétéli (Togolais et
futur directeur général des programmes onchocercose),
Sayeddine Touré (vétérinaire sénégalais), Soungalo Traoré
(Burkinabé et futur cadre des programmes onchocercose),
André Yébakima (chef du service démoustication du conseil
général de Martinique) et bien d’autres... Et malgré ses différentes charges, l’appel du terrain sera toujours plus fort et lui
permettra d’effectuer des missions liées au paludisme ou aux
arboviroses (Indonésie, Delta de la Volga, Camargue). C’est
d’ailleurs lors d’une de ces missions dans cette région qu’il
contracte le virus du West-Nile, répertorié comme le premier
cas humain en France [10].
En 1966, il repart brièvement en Afrique à Bobo-Dioulasso
(Haute-Volta devenu Burkina-Faso) pour assurer l’intérim du
chef de la mission ORSTOM auprès de l’OCCGE (Organisation de contrôle et de coordination pour la lutte contre les
grandes endémies).
Il revient à Bondy en 1967 où il fait partie du secrétariat du comité technique (CT) en microbiologie, parasitologie et entomologie médicale (MPEm). Il continue ses recherches sur les arboviroses et leurs vecteurs en Corée, en
Somalie, à Djibouti, en Thaïlande, au Pakistan, en Tanzanie,
au Ghana, en Sierra Leone et en France (Camargue).
Il revient à Bobo-Dioulasso en 1971 pour devenir chef de
la mission ORSTOM auprès de l’OCCGE. Il travaille sur les
insecticides et leur évaluation, sur la peste et les Siphonaptera (puces) en Mauritanie et réalise de très nombreuses missions sur toutes sortes d’endémies dans les huit états membres de cette organisation ouest-africaine.
En 1973, il revient à Bondy où il est nommé Inspecteur général de recherche et président du comité technique de microbiologie, parasitologie et entomologie médicale (MPEm) afin de coordonner les efforts français en
matière d’entomologie médicale tropicale, responsabilité
qu’il occupera jusqu’en 1982.
Il restera à Bondy jusqu’à sa retraite administrative prise
en 1980 et pendant ces 7 années assumera de nombreuses
responsabilités. Il participera à la création de l’option entomologie médicale au DEA entomologie de Paris-Sud
(Orsay) et à une des premières conventions ORSTOMUniversités et l’ouverture d’un partenariat interdisciplinaire
avec les universités. Il s’impliquera aussi dans l’ouverture
d’implantations de programmes au Kenya (ICIPE - International Centre of Insect Physiology and Ecology), au Brésil
(IEC - Instituto Evandro Chagas), en Haïti, en Bolivie
(IBBA – Instituto Boliviano de Biología de Altura), en
Guyane (IP – Institut Pasteur) et en Polynésie française
(ILM – Institut Louis Malardé). Il revient aussi au paludisme
en participant au comité d’experts OMS en 1974 et il
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préconise l’introduction de la lutte anti-vectorielle dans les
systèmes de soins de santé primaires (SSP) contre les avis de
l’OMS et de l’USAID (United States Agency for International Development).
Pour autant, retraite ne signifie nullement fin des activités
pour un homme de cette énergie. De 1982 à 1984, il sera
conseiller de Roussel-UCLAF pour la lutte anti-vectorielle
et le développement des moustiquaires imprégnées d’insecticides (MII) en Inde, en Chine du Sud et en Bolivie.
Il sera aussi consultant OMS-AFRO pour la lutte antivectorielle (Swaziland & Botswana). En 1985 & 1986, il
sera consultant OMS pour le bilan des dix années de lutte
contre les Simulies (Simulium spp. – Simuliidae) et la cécité
des rivières (Onchocerciasis Control Programme – OCP),
l’onchocercose, cette fameuse filariose qui rendait aveugles
de nombreuses populations riveraines des fleuves d’Afrique
de l’Ouest. Il sera aussi président du conseil scientifique de
l’OCCGE de 1985 à 1989.
Contraint de prendre sa retraite à 60 ans, il n’a pas voulu
abandonner la transmission du savoir et a donc continué à
enseigner plusieurs années dans le cadre des DEA et des
DESS et a aussi encadré des thèses chez MM. les professeurs
Joseph Bergerard et Marc Gentilini (membre de l’Académie
nationale de médecine).
Pour couronner une si brillante carrière au service de la
lutte contre les vecteurs et les grandes endémies, il se voit
décerner le 11 octobre 1995, la médaille d’or de la Société de
pathologie exotique en présence du président de la République française. Les deux autres récipiendaires étaient le mé
decin-général Léon Lapeyssonnie et Madeleine Cinquin dite
Sœur Emmanuelle [5]. Il était, par ailleurs, membre titulaire
de la Société de pathologie exotique depuis 1957 et sera
ultérieurement nommé membre d’honneur de cette même
société [4,5]. Il était aussi membre du conseil scientifique
du Bulletin de la Société de pathologie exotique depuis le
début des années 1990.
Mais cette très haute distinction ne sonnera nullement la
fin de son activité. Du haut de ses 75 ans, il travaillait sur un
grand projet qu’il voulait finaliser avec ses collaborateurs et
qui représentait la synthèse de ses travaux sur la malaria
depuis 50 ans. Cet ouvrage de référence sortira en 2004
[14] en version française et sera intitulé « Biodiversité du
paludisme dans le monde » (Fig. 2). Il obtiendra le grand
prix du festival international du livre d’enseignement médical (EDIMED) le 15 septembre 2004. L’ouvrage devait être
publié en anglais, ce sera chose faite en 2008 [12], après un
travail collaboratif intense de traduction et de mise à jour
entre tous les coauteurs et plus précisément Jean Mouchet
et Sylvie Manguin. Ces 428 pages constituaient sans doute
pour lui un testament scientifique qu’il se devait de nous
léguer.
De manière plus personnelle, il a longtemps habité rue
d’Orsel dans le 18e arrondissement parisien avec son épouse
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Fig. 2 Biodiversité du paludisme dans le monde, J. Mouchet et al
(2004) / Biodiversity of Malaria in the World J. Mouchet et al (2004)

Josette. Après le décès de celle-ci, il se retira dans sa résidence familiale de Langeac. Une demeure construite dans les
années 1930 par son père dans un pur style Art déco ; maison
qui a exceptionnellement conservée sa décoration et sa
configuration d’origine.
Concernant l’entomologie extra-professionnelle, M. Jean
Mouchet, en plus d’être, comme on l’a vu, un grand entomologiste médical, était aussi un naturaliste complet et
un amateur de coléoptères. Et dans ce groupe, il avait une
prédilection pour les Cerambycidae dont il était un bon
connaisseur. Il a collecté et fait collecter beaucoup de matériel lors de ses différentes missions et affectations en Afrique
ou ailleurs.
Il a notamment rapporté beaucoup d’insectes du Cameroun
où il chassait parfois avec Max Germain, mais aussi de Côte
d’Ivoire (Adiopodoumé), de Haute-Volta (actuel BurkinaFaso) et de divers pays africains (Afrique de l’Est notamment
avec le Kenya, la Tanzanie, la Somalie…) dès que ses missions sur les vecteurs lui laissaient un peu de temps.
Son domaine géographique d’étude a largement dépassé
l’Afrique car il avait aussi dans sa collection des spécimens de France, d’Europe centrale, d’Asie centrale et même
de l’extrême Est paléarctique (URSS de l’époque). Il a
ainsi constitué, à titre personnel, une belle collection de
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longicornes et connaissant l’intérêt du premier auteur (J.-Y.
Meunier) pour cette famille de coléoptères xylophages, il la
lui avait transmise voilà quelques années.
Celui-ci en profite pour rendre hommage à sa générosité
et pour ce don qui a une valeur scientifique importante, car,
en bon chercheur, il indiquait toujours avec précision les
dates et lieux de capture. Et il est fort utile d’avoir des renseignements fiables datant des années 1950 ou 1960, sachant
que certains biotopes ont disparu ou ont été fortement dégradés suite à la régression drastique des superficies de forêt en
Afrique durant ce dernier demi-siècle.
Collection d’autant plus précieuse grâce aux déterminations réalisées par René-Michel Quentin et Stephan Von
Breuning, le grand spécialiste de ces insectes au MNHN
qui a examiné la plupart de ses chasses. Il lui a d’ailleurs dédié en 1965 [3] une espèce de Lamiinae Tragocephalini, Pseudochariesthes moucheti devenu Isochariesthes
moucheti [24]. On doit aussi mentionner qu’une bonne partie de ses doubles allaient enrichir la collection du centre
de faunistique de l’ORSTOM à Bondy, dont notre collègue René-Michel Quentin, décédé en 2010, a été le directeur adjoint [20], collection qui est maintenant déposée au
MNHN.
Nous tenons aussi à signaler qu’il faisait profiter de ses
chasses de nombreux amateurs et spécialistes, étant favorable à l’ouverture et l’interdisciplinarité. A telle enseigne,
que le premier auteur a souvent constaté lors de ses recherches bibliographiques, des « Jean Mouchet legit » pour des
groupes divers d’Hexapodes.
Parfois ses collectes dépassaient même le monde des
bêtes à six pattes et allaient jusqu’aux oiseaux pour la recherche de leurs parasites (Mallophaga ou Acariens plumicoles)
et d’autres groupes éloignés des Arthropodes.
On lui a dédié, à notre connaissance, 15 taxons (principalement des Diptères et d’autres insectes d’intérêt médical)
dont la liste suit en fin d’article.
Il est lui-même l’inventeur, en tant que coauteur avec Jean
Gaud, d’un genre et d’un sous-genre nouveaux ainsi que de
192 espèces et 2 sous-espèces nouvelles d’Acariens.
Concernant les insectes, il a décrit, toujours en tant que
coauteur, 13 espèces et 2 sous-espèces nouvelles de Diptères
de différentes familles (Culicidae, Simuliidae, Tabanidae,
Psychodidae, Ceratopogonidae, Calliphoridae…) avec plusieurs grands entomologistes médicaux de l’ORSTOM ou
d’autres institutions (Max Germain, Paul Grenier, Jacques
Hamon, Max Ovazza, Roger Taufflieb…) [11].
Au Cameroun, dans les années 1950, il a aussi formé des
« chasseurs » d’insectes dans la localité d’Ebogo, petit village au bord du Nyong (province du Centre) lorsqu’il travaillait sur le programme OMS d’éradication du paludisme et
ses Anopheles vecteurs. Et plus de cinquante ans après, il y
a toujours dans ce village, qui est maintenant une localité
entomologique bien connue, des collecteurs d’insectes, sans
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doute descendants des anciens sinon des jeunes formés par
leurs aînés. Aurait-il cru à l’époque, que tant d’années après,
l’intérêt qu’il avait suscité pour ces petites bêtes si diversifiées et si passionnantes, perdurerait dans ce petit village
africain de forêt ?
Pour conclure, M. Jean Mouchet était un grand spécialiste
des vecteurs et un entomologiste médical reconnu au niveau
international et de nombreux collègues dans le monde ont
été particulièrement affectés par son décès. Il a travaillé sur
de nombreuses familles d’insectes, principalement des Diptères, impliquées dans la transmission des grandes endémies
comme le paludisme, la trypanosomose, les arboviroses, les
filarioses lymphatiques, l’onchocercose et les leishmanioses
en collaboration avec les autorités d’une vingtaine de pays
africains et une demi-douzaine de pays asiatiques et latinoaméricains. Ses domaines d’investigation couvraient de
nombreuses disciplines passant de la génétique des populations à l’immunologie, de la taxonomie à la biologie des
vecteurs et des parasites, de l’épidémiologie à la lutte antivectorielle…
Sa production scientifique fut abondante puisqu’il rédigea
plus de 350 publications dont un très beau livre qui constitue
une somme considérable de connaissances sur le paludisme
et ses vecteurs du genre Anopheles. Il forma et encadra de
très nombreux chercheurs et techniciens, français et étrangers, qui deviendront par la suite des spécialistes dans ces
domaines de recherche.
Homme de passion et de conviction, il savait transmettre
et partager son savoir avec humanité et a fait naître de nombreuses vocations.
C’était aussi un infatigable homme de terrain qui allait
puiser sa connaissance à la source, et souvent dans des
conditions difficiles, pour mieux asseoir ses convictions
basées sur des faits mesurés et éprouvés par cette longue
expérience in situ.
Enfin il n’hésitait pas à s’engager pour défendre ses opinions même si elles étaient à contre-courant de celles de
l’époque. Il aimait ainsi bousculer l’ordre établi, pouvait
avoir le verbe haut et effrayait parfois ses interlocuteurs,
experts ou théoriciens, par ses saillies percutantes, inopinées
et passionnées.
Distinctions :

•
•
•
•

Chevalier de la légion d’honneur par décret du 17 avril
1981
Chevalier de l’ordre national du mérite par décret du
24 mai 1972
Chevalier de l’ordre du mérite agricole, nomination du
04 octobre 1978
Distinguished Achievement Award en 1999 de la
« Society for Vector Ecology »
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Taxa dédiés à Jean Mouchet
Diplodinium moucheti Noirot-Thimothée, 1959 (Protozoa,
Blepharocorythidae) [15]
Rhipicephalus moucheti Morel, 1964 (Acari, Ixodida,
Ixodidae) [13]
Laelaps moucheti Taufflieb, 1959 (Acari, Mesostigmata,
Laelaptidae) [22]
Xenopsylla moucheti Smit, 1958 (Siphonaptera, Pulicidae) [21]
Goniodes moucheti Tendeiro, 1960 (Phthiraptera, Philopteridae) [23]
Clayia moucheti Emerson, 1956 (Phthiraptera, Menoponidae) [7]
Phlebotomus moucheti devenu Sergentomyia (Spelaeomyia) moucheti (Vattier-Bernard & Abonnenc, 1967), (Diptera, Psychodidae) [25]
Lutzomyia moucheti devenu Lutzomyia (Baityi) moucheti
(Pajot & Le Pont, 1978), (Diptera, Psychodidae) [16]
Simulium moucheti Gouteux, 1977 (Diptera, Simuliidae)
[8]
Culicoides moucheti Cornet & Kremer, 1970 (Diptera,
Ceratopogonidae) [6]
Sarcophaga moucheti Rickenbach, 1976 (Diptera, Sarcophagidae) [18]
Tricyclea moucheti Rickenbach, 1966 (Diptera, Calliphoridae) [19]
Harpagomyia moucheti devenu Malaya moucheti (Hamon
& Adam, 1955), (Diptera, Culicidae) [9]
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Aedes (Skusea) moucheti Ravaonjanahary & Brunhes,
1977 (Diptera, Culicidae) [17]
Pseudochariesthes moucheti (Breuning, 1965) devenu Isochariesthes moucheti (Téocchi, 1993), (Coleoptera, Cerambycidae) [3,24]
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