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Jean MOUCHET (né en 1920) Élu membre titulaire en 1957.Jean 
MOUCHET, après des études de pharmacie à  
Strasbourg, de sciences à Clermont Ferrand et de biologie à Paris, 
entre à l’ORSTOM (aujourd’hui IRD), où il se spécialise en entomologie, 
discipline à laquelle il consacrera sa carrière scientifique en conservant 
une ouverture pluridisciplinaire favorisée par sa vaste culture 
scientifique. Au Cameroun de 1954 à 1962 et en Haute Volta en 1966, 
1971 et 1972, le terrain lui enseigne le bon sens et la modestie 
indispensables au bon fonctionnement des campagnes de contrôle 
des grandes endémies transmises par des insectes vecteurs, 
notamment du paludisme, de la filariose et des trypanosomoses mais 
également des arboviroses et de la peste. 
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Inspecteur général de recherches depuis 1973, Jean MOUCHET a présidé le comité technique de microbiologie, 
parasitologie, entomologie médicale à l’ORSTOM et participé à différents programmes de recherche 
fondamentale et appliquée avec des équipes européennes, américaines, asiatiques, africaines et des 
organismes multilatéraux. Jean MOUCHET a toujours eu le souci de développer la formation des jeunes 
scientifiques français et des pays tropicaux ; il a favorisé la diversification des thèmes et l’interdisciplinarité en 
développant la collaboration de l’ORSTOM avec les Universités, les Instituts Pasteur, les Instituts de recherche 
étrangers : ICIPE au Kenya, Evandro  Chagas au Brésil, IBBA en Bolivie, en Haïti, etc.  
 
Auteur de plus de 350 publications, sa mise à la retraite en 1980 avec le titre d’Inspecteur général de recherche 
honoraire de l’IRD n’interrompt pas ses activités et il publie en 2004 l’ouvrage Biodiversité du paludisme dans 
le monde qui fera encore référence longtemps sur ce sujet (215). 
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