PRIX SCIENTIFIQUES DECERNES PAR LA SOCIETE ZOOLOGIQUE DE FRANCE
Au cours de son histoire, la Société zoologique de France a été amenée à décerner sept prix
scientifiques. Deux d'entre eux n'ont été attribués que du vivant même de leurs donateurs (prix
François Secques et prix Louis Petit), un troisième a été conjoncturel (prix Ghislaine et Meg de
Guerne), les quatre autres étant des prix permanents consécutifs à des dons faits à une certaine
époque par les intéressés à la Société. Ces quatre prix sont actuellement décernés en alternance tous
les trois ans :

1) Prix Frédéric-Jules MALOTAU DE
GUERNE, décerné pour la première fois
en 1901, couronnant l'auteur d'articles
publiés dans le Bulletin de la Société
zoologique de France, de préférence un
voyageur ayant enrichi les collections de
musées, sinon à défaut à un auteur de
travaux sur les animaux terrestres, marins
ou d'eau douce.

Jules MALOTAU de GUERNE (1855-1931)
Après avoir d'abord été attiré par les Beaux-Arts et principalement par la peinture (il fut
alors à Lille l'élève d'Harpignies), il changea d'orientation et, dans cette même ville, entreprit
simultanément des études de médecine et de géologie, couronnées par son élection à la
présidence de la Société géologique du Nord. Installé à Paris en 1884, il s'orienta plutôt alors vers
la paléontologie et devint spécialiste des mollusques et des crustacés inférieurs, et présida en 1890
la Société Zoologique de France. Grand voyageur, il fit des récoltes zoologiques sur le terrain en
Algérie, en Tunisie, en Allemagne, en Chine, en Cochinchine et dans le nord des pays scandinaves,
prospecta différentes régions des côtes françaises à partir des stations de biologie marine
avoisinantes. Ses compétences furent remarquées par le Prince Albert 1er de Monaco avec qui il
effectua six campagnes océanographiques sur "l'Hirondelle" et la "Princesse Alice". Cet homme
cultivé doté d'une mémoire exceptionnelle, ouvert à tous les sujets, fut l'un des co-fondateurs des
Congrès internationaux de Zoologie.

Lauréats : M. R. Rollinat (1901), M. E. Brumpt (1904), M. J. Versluys (1907), M. P. Marais de
Beauchamp (1910), M. R. Jeannel (1913), M. E. Chatton (1916), M. F. Picard (1919), M. M. NeveuLemaire (1922), M. R. Ph. Dollfus (1925), M. J. Roy (1928), M. G. Petit (1931), M. E. Fischer-Piette
(1934), M. F. Bernard (1937), M. Th. Monod (1940), M. J.-M. Pérès (1943), M. J. Carayon (1946),
M. A. Villiers (1949), M. E. Angelier (1953), M. G. Cherbonnier (1955), M. R. Baudoin (1958), M. J.M. Demange (1961), Mme J. Juberthie-Jupeau (1964), M. J. Pagès (1967), M. F. Graf (1970), M. Y.
et Mme Gillon (1973), M. J.-C. Relexans (1976), M. P. Clément (1979), M. J. Lescure (1962), Mme
M.-L. Bauchot & M. F. Petter (1985), M. J. Ineich (1988), M. L. Plateaux (1991), MM. H. Duguy et J.
Fiasson (1994), MM. H. Charles & C. Girard (1997), M. J. Pierre (2000), Mlle A. Belouze & M. D.
Ouvrard (2003), Mlle A. Ropiquet (2007), M. S. Boucher (2010).

2) Prix Henri GADEAU DE KERVILLE,
décerné pour la première fois en 1927,
annuel jusqu'en 1963, couronnant un
mémoire manuscrit ou imprimé concernant
la biologie d'un groupe quelconque
d'animaux, à l'exception des Arthropodes.

Henri GADEAU DE KERVILLE (1858-1940)
Issu d'une famille normande très fortunée, financièrement indépendant et à l'abri des
difficultés matérielles, il mena toute sa vie une existence de voyageur et de mécène désintéressé.
Il se sentait concerné de prime abord par la faune et la flore de sa région natale, auxquels il
consacra différents ouvrages, multipliant les élevages d'animaux dans ses volières et vivariums
personnels où il tentait parfois des expériences déconcertantes (vaines tentatives d'hybridation
entre une poule et un lapin devenus inséparables dans sa basse-cour). Il voyagea beaucoup
(Tunisie, Syrie, Asie Mineure), rapportant de ses voyages un riche matériel d'étude qu'il mettait
généreusement à la disposition de ses collègues de la Société zoologique de France et en
particulier à ceux exerçant Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, et finançant la publication
de leurs résultats scientifiques dans des volumes édités par ses soins. Homme de science et
homme de bien, auteur d'essais littéraires et de recueils de poésies, d'ouvrages de souvenirs de
voyage et de géographie, il fut honoré de son vivant par l'inauguration de son buste au cours d'une
cérémonie réunissant à Rouen l'ensemble des personnalités civiles et militaires locales. Il créa des
prix scientifiques à la Société zoologique de France et à la Société entomologique de France. Il
passait l'été dans sa résidence secondaire dans la région de Luchon ; il y succomba suite aux
fatigues du voyage, ayant dû fuir rapidement de Normandie au début de l'exode.

Lauréats : M. P. Mathias (1927), M. A. Pézard (1928), Mlle M.-L. Verrier (1929), M. P. Fauvel
(1930), M. M. Abeloos (1931), M. A.-H. Dorier (1932), M. G. Petit (1933), Mlle O. Tuzet (1934), M.
R. Herpin (1935), M. L. Gallien (1936), Mme A. Pruvot-Fol (1937), M. H.-F. Heim de Balsac (1938),
M. J. Thomas (1939), Ml. J. Le Calvez (1941), M. J.-H. Vivien (1942), M. H. Bouxin (1943), Mlle G.
Bobin (1944), M. C. Devillers (1945), M. C. Desportes (1946), M. A. Jost (1947), M. A. Souleirac
(1948), Mlle L. Arvy (1949), M. R. Godet (1950), Mlle F. Bubois (1951), M. M. Lamotte (1952), M.
Th. Lender (1953), M. P. Laviolette (1954), M. C. Lévi (1955), M. C. Houillon (1956), M. A. Chabaud
(1957), M. F. Rullier (1958), M. A. Beaumont (1959), M. J.-C. Beetschen (1960), M. J. Prévost
(1961), M. M. Vivier (1962), M. A. Brosset (1963), M. A Collenot (1966), M. N. Fargeix (1969), M. L.C. Gallien (1972), M. J.-P. Gasc (1975), M. J.-P. Mocquart (1978), M. J. Durand (1981), MM. J.
Castanet, P. Gabrion & Ph. Le Gall (1984), M. M. Mathieu (1987), Mlle N. Yonow (1990), M. S.
Haloti (1993), M. G. Lecointre (1996), Mlles M.-H. Coutelec & A. Quilhac (1999), Mlle A. Ansart & C.
Zatylny (2002), M. O. Brosseau (2005), Mme H. Lecomte-Finiger (2006), Mlle S. Lefrère (2009).

3) Prix Ida et Embrik STRAND, décerné
pour la première fois en 1965, attribué à un
auteur de travaux sur les Arthropodes,
Insectes exclus.

Embrik STRAND (1876-1947)
Ce zoologiste norvégien francophile entreprit des études supérieures à l'université d'Oslo,
où il fut nommé conservateur des collections de zoologie ; il enrichit celles-ci d'un riche matériel
entomologique qu'il récolta sur le terrain lors de nombreux déplacements. Il poursuivit ensuite son
cursus universitaire en Allemagne, où il suivit successivement des enseignements de zoologie dans
les universités de Marbourg, Stuttgart, Tübingen, Francfort et Berlin ; il fut nommé professeur et
directeur de l'Institut de zoologie à l'université de Riga en 1923, alors qu'il avait déjà plus de 1200
publicatiions scientifiques à son actif. Directeur pendant plus de 20 ans le la revue Archiv für
Naturgeschichte, Il était spécialiste des araignées, dont il décrivit plusieurs centaines d'espèces
nouvelles et en renomma 1700, et des insectes. L'un de ses principaux centres d'intérêt était la
recherche et la rectification des synonymies erronées (à ses yeux) en systématique, ceci dans les
groupes zoologiques les plus variés. Il légua par testament ses biens et collections (dont une partie,
après 5 ans de démarches, la prise en compte du droit des 5 états concernés et l'intervention de 4
ministères, de la préfecture de la Seine et de différentes ambassades et études notariales, ne put
jamais franchir les frontières de la Lettonie) à la Société zoologique de France ; celle-ci étant invitée
à créer en retour un prix scientifique à la mémoire de Strand et de son épouse.

Lauréats : Mme J. Raccaud-Schoeller (1965), M. M. Junqua (1968), Mlle A.-M. Laverdure (1971),
M. P. Bonnet (1974), M. M. Descamps (1980), Mme M.-L. Célérier & M. P. Blandin (1983), M. J.-C.
Bonaric (1986), M. W. Lourenço (1989), M. Ph. Billiald (1992), Mme F. Athias-Binche (1995), M. G.
& Mme M. Charmantier (1998), M. J.-M. Bouchard & Mlle C. Ollivaux (2001), Mme D. Guinot (2004),
M. A. Canard & Mme B. Thaler-Knopfach (2008), Mme D. Defaye (2011).

4) Prix Charles BOCQUET, créé par Mme
Jacqueline Bocquet à la mémoire de son
mari, président de la Société l'année du
centenaire de celle-ci. Décerné pour la
première fois en 1979, il est attribué à un
chercheur ayant réalisé d'importants
travaux en biologie de l'évolution.

Charles BOCQUET (1918-1977)
Né à Warhem (Nord), issu d'une famille austère, dissimulant lui-même sous des abords
froids une profonde humanité et une grande générosité, il acquit de solides bases de zoologie à la
Sorbonne avant d'entrer comme chercheur au CNRS en 1945. Remarqué par son professeur
Georges Teissier, il choisit d'entrer comme assistant dans le laboratoire de celui-ci, détaché à la
Station Biologie de Roscoff, où il devint successivement maître assistant et chargé de cours. Il
travailla essentiellement sur les Crustacés, s'intéressant à leur variabilité génétique, leur
polymorphisme (dont enzymatique) et leur polychromatisme, développant des études de génétique
es populations, faisant des genres Tisbe, Sphaeroma et Jaera (auquel il consacra sa thèse) de
véritables animaux de laboratoire. Il fut ainsi le créateur d'une nouvelle discipline scientifique, la
"Systématique évolutive". Nommé professeur de Zoologie à l'université de Caen (où il fut assesseur
du doyen) à l'âge de 36 ans, il succéda en 1967 à l'illustre Pierre-Paul Grassé comme titulaire de la
chaire d'Evolution des Etres Organisés à l'Université de Paris, et fut désigné comme président de la
Société zoologique de France l'année de commémoration du centenaire de celle-ci (1976) ;
reconduit comme président l'année suivante (1977), ce grand fumeur fut terrassé par la maladie et
ne put achever son deuxième mandat. Il dirigea durant quelques années le laboratoire de
Génétique Evolutive de Gif-sur-Yvette (s'intéressant alors à la génétique des Drosophiles) et la
Station Biologique des Eyzies. Il fut l'un des co-directeurs et co-auteurs de la série d'ouvrages sur
"Les problèmes de l'Espèce dans le règne animal" éditée par la Société zoologique de France à
laquelle il était profondément attaché. Il fut aussi le rédacteur en chef des Archives de Zoologie
expérimentale et générale.

Lauréats : M. J. Génermont (1979), M. M. Solignac (1982), M. H. Tintant (1985), M. G. Bernardi
(1988), M. G. & Mme N. Pasteur (1991), M. P. Tassy (1994), M. H. Le Guyader (1997), M. V.
Volobouev (2000), M. F. Bonhomme (2003), M. G. Lecointre (2006), M. J. Deutsch (2009).
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