
Jacques Bouchard nous a quittés le 15 janvier 2022 dans
sa 86e année. Il est né à Paris en 1936 et a fait ses études
secondaires au lycée Pasteur de Neuilly. Très tôt, il a été 
extrêmement sensible à l’observation du Vivant, des petites
mousses qui fructifient aux chants des oiseaux, en passant
par les chamois et les gomphocères, et aura conservé
jusqu’au bout une curiosité impressionnante pour tout ce
qui l’entourait. 

À la fin de son cycle universitaire, il est engagé par le
professeur Raoul Michel May, spécialiste des greffes brépho-
plastiques. En 1959, il est nommé assistant à la faculté des
sciences d’Orsay. Il commence par étudier l’impact de cer-
taines substances, dont les goudrons de tabac, sur le
développement de l’œuf d’Ascidies Ciona et Phallusia.

Enfin, sa thèse, en 1984, sera une étude des principales
formes de prolifération cellulaire chez la souris et les effets
de la colchicine et des antifusoriaux.

Sa thèse terminée, il s’intéressera à l’impact de certains
cancérogènes sur le criquet adulte. Combien de fois nous
l’avons aidé à récolter des Gomphocerus sibericus à plus de
2000 mètres d’altitude, dans ses chers alpages au-dessus de
Bonneval-sur-Arc, afin qu’il mène à bien ses recherches !

À sa retraite, ses publications dans le Bulletin de la 
Société de Zoologie sont nombreuses et variées. Sa toute
dernière publication, essentiellement écologique est ici 
publiée. Il a eu le plaisir de savoir qu’elle paraîtrait juste
avant de s’envoler.

Comme dit mon fils Julien, « Nous espérons qu’un
ailleurs existe (les recherches restent bien pauvres en la
matière) pour qu’il puisse exercer encore sa profonde 
curiosité, au cours d’autres vies, dans d’autres mondes, en
côtoyant ceux qu’il a aimé ou aurait aimé rencontrer ».
Que son voyage soit doux !

Très bon chercheur, mais aussi très bon enseignant (de
1959 à 2003), ses étudiants ne l’oublieront pas car il faisait
preuve de pédagogie et savait transmettre sa passion. 

Christiane BOUCHARD-MADRELLE, 
M. C. UPS Orsay
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