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Marcel Leclercq : 
 

• Médecin 

• Chercheur à la Faculté 

• Travailleur organisé 

• Auteur … Acteur … 

• Diptériste 

• Parasitologue 

• Pionnier de l’entomologie forensique 

 



Un homme … 

• Marcel Leclercq est né à Beyne-Heusay (Liège), le 21 
novembre 1924. 

• Il a grandi dans la petite ferme herbagère tenue par ses 
parents. 

• La passion des insectes lui vint de sa rencontre avec 
Paul Maréchal, Professeur à l’Athénée royal de Liège. 

• Membre assidu du Cercle des Entomologistes Liégeois 
dès l’âge de 16 ans, il a toujours partagé sa passion des 
insectes avec son frère aîné, Jean Leclercq. 



Paul Maréchal 

 Professeur de biologie à l’Athénée royal de Liège, 
Paul Maréchal fut aussi le président du Cercle des 
Entomologistes Liégeois pendant 34 ans, de 1932 à 
1966. 

  

 « Enseignant aussi efficace que discret,  
il suscita et encouragea maintes vocations  

de jeunes entomologistes ». 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jean Defrecheux, Paul Maréchal et Mme Maréchal  

à la Montagne-St-Pierre (19 avril 1947) 



 

" Bout d'Rail et le "taon"  
a été créé pour HistoRail par Arfoll en 1989.  

Ces dessins sont protégés par la marque HistoRail 



Deux Sciarides sauveurs 

• Au début de l’Occupation allemande, Marcel s’adresse 
au Recteur Lengersdorf de Bonn, spécialiste des 
Sciaridae, pour lui demander de déterminer différents 
individus. 

• Deux nouvelles espèces se trouvent dans le lot ! 

• 1943: le « service civil » (déportation) est décrété. 

• Marcel fut convoqué et se présenta avec une lettre de 
Lengersdorf qui espérait que Marcel trouve l’autre sexe 
des 2 nouvelles espèces. 

• Marcel reçu un « Ausweis » reportant d’un an 
l’obligation d’aller travailler en Allemagne et s’inscrit 
directement à l’université, sauvé par 2 Sciarides … 



Un médecin 

• Marcel Leclercq a fait ses études de médecine à 
l’Université de Liège. 

• Il est diplômé docteur en médecine, chirurgie et 
accouchements. 

• Il ouvre rapidement son cabinet médical. 

• Il resta médecin-généraliste à Beyne-Heuzay jusqu’à sa 
retraite, prise à l’âge de 71 ans. 



1966 

 



1951 

• Il est diplômé docteur en médecine, chirurgie et 
accouchements.  

• Il se marie avec Marthe, pour la vie. 
• Assistant chercheur chez le Professeur Brull, il participe à des 

travaux de recherches sur les hormones. 
• Il termine son mémoire: « Introduction à l’étude des 

Tabanides et révision des espèces de Belgique » 
• Il se prépare au Concours des Bourses de Voyage du 

Gouvernement belge. 
• Il présente 3 communications au 9e Congrès international 

d’Entomologie (Piqûres d’insectes, Myiases humaines et 
Application de l’entomologie à la Médecine légale) 

• Il s’organise une « double vie professionnelle » : ouvre un 
cabinet médical chez lui à Beyne-Heusay et poursuit ses 
activités entomologiques dans son petit laboratoire personnel. 



Marthe 

• Marthe a toujours accompagné Marcel avec 
compréhension, s’il fallait avec patience. 

• Infirmière, elle prenait les rendez-vous, organisait les 
tournées et les horaires. 

• Hôtesse, elle recevait les entomologistes étrangers qui 
venaient à Beyne-Heusay parfois pour plusieurs jours. 

• Entomologiste à ses heures, elle secondait Marcel dans 
ses voyages et ses chasses aux insectes.  



 



Une épouse modèle ! 

 « Le Dr. Marcel Leclercq est spécialisé dans l’étude des 
taons, savez-vous comment il les capturait pour les 
inventorier, il couvrait son épouse d’une peau de vache 
et elle attendait patiemment dans les prés que les taons 
viennent la visiter! » 

       

      Camille Thirion 





 



Chercheur à Gembloux 

• Chercheur bénévole à l’Institut agronomique de 
Gembloux, il contribua à l’enrichissement de la 
documentation et des collections de l’actuel 
« Conservatoire entomologique de Gembloux ». 

 

• Son œuvre publiée compte  353 titres ! 

 



Un travailleur organisé … 

 « La médecine générale pour vivre,  
l’entomologie par passion » 

Ph. Boxho 

 

• Marcel Leclercq combinait obstination, grande 
capacité de travail, esprit méthodique, facilité à 
rédiger, assiduité dans la tenue de son courrier et une 
aversion pour ce qui pourrait le distraire de ses deux 
priorités.  

 

• Il aimait à partager son entomologie, il restait plus 
taiseux si l’on parlait d’autre chose. 

 



Une aversion pour ce qui pourrait  
le distraire de ses deux priorités 

 



Marcel Leclercq dans son laboratoire 

Marcel Leclercq sur le terrain 



 



Ses champs d’intérêt 

• Diptères hématophages (Taon et …) 

• Piqûres d’insectes et d’arachnides 

• Myiases 

• Diptères Sciomyzidae  

• Entomofaune des cadavres 

• … 

 

 



Son œuvre publiée 

353 titres dont 99 en collaboration avec d’autres chercheurs 

 

– 122 articles sur les Tabanidae 

– 21 articles sur d’autres Diptères hématophages 

– 33 articles sur les piqûres de guêpes et d’abeilles 

– 18 articles sur les Diptères Sciomyzidae 

– 58 articles sur des parasites humains et vétérinaires, 
dont 22 relatifs aux myiases 

– 39 articles sur l’entomologie forensique  



• Livres publications 



Un auteur… un acteur… 

• Il a rédigé 353 publications dont 3 ouvrages médico-
légaux. 

• Il a participé à 3 films de vulgarisation scientifique 
sur l’entomologie. 





 



 



Philippe Boxho 

 Directeur de l’Institut Médico-Légal 

 Université de Liège 
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Marcel Leclercq 
un diptériste avant tout … 

 



Tabanidae  
et autres Diptères hématophages 

• En 1944, Marcel Leclercq publie une « Causerie 
parasitologique: les Tabanides » dans Le Naturaliste 
amateur. 

• Suivront 121 articles sur les Tabanidae et 21 sur d’autres 
Diptères hématophages (se nourrissant de sang) dont 
une dizaine sur les étonnants Hippoboscidae. 
 

• Il décrit 38 espèces nouvelles de Tabanidae. 
 

 



 



http://www.naturepixel.com/faune_5.htm


Une reconnaissance, une estime … 

• Quatre collègues diptéristes ont dédié une espèce 
nouvelle à Marcel Leclercq:  

 
Rhynchosciara leclercqi  Lengersdorf 1950      (Sciaridae) 

Tabanus leclercqi   Abbassian 1961       (Tabanidae)  

Sarcophaga marcelleclercqi  Lehrer 1975       (Sarcophagidae) 

Pegesimallus leclercqi  Tomasovic 2008       (Asilidae) 



 



Scroll of Appreciation 

• En 1967, la 7e Armée américaine lui demande son aide 
pour déterminer l’agent de la fièvre hémorragique dont 
sont victimes ses soldats revenant du Viêtnam.  

 

• L’efficacité de son intervention lui valut un « Scroll of 
Appreciation ». 

 



Un parasitologue … 

• Identifications d’un varron trouvé dans un œil, de 
larves de Calliphora et d’Eristalis dans l’intestin, de 
larves de Fannia dans les voies urinaires … 

 

Ecrit 2 livres: 
 

• « Entomological Parasitology – the relations 
between Entomology and Medical Sciences » 

  (Pergamon Press, 1969) 

• « Les Mouches nuisibles aux animaux domestiques 
– un problème mondial »  

 (Presses agronomiques de Gembloux, 1971)  



Les Diptères Sciomyzidae 
 

• Les larves de cette famille sont prédatrices de 
Mollusques hôtes intermédiaires de Trématodes 
parasites de l’homme et des animaux, ce qui suscite des 
espoirs dans des projets de lutte biologique. 

 

 
 

• Cinq de ses 18 publications sur les Sciomyzidae sont  
réalisées en collaboration avec le parasitologue français 
Jean-Claude Vala qui le considère comme « son père 
entomologique ». 

 



Les piqûres de guêpes et d’abeilles 

• En 1948, M. Leclercq signale le premier cas pour la 
Belgique d’un décès qui s’explique médicalement par un 
choc consécutif à une piqûre de guêpe. 
 

• La moitié de ses travaux sont réalisés en collaboration 
avec le Pr Jean Lecomte (ULg). Ils portent essentiellement 
sur les propriétés des venins et sur la présence de 
noradrénaline dans les parois du nid des guêpes. 
 

• En 1985, il reçoit le « Prix Président Delrée » pour sa 
publication «Piqûre d’insectes et d’arachnides. 
Physiopathologie et immunologie, thérapeutique. Mise au 
point et observations inédites». 





Un pionnier  
de l’entomologie forensique 

 

• Ses compétences ont rapidement débordé le champ de 
la Belgique pour intéresser le FBI qui lui a proposé une 
place de permanent scientifique qu’il a refusé. 

• Il est resté en Belgique auprès du service de médecine 
légale de l’Université de Liège des Professeur 
MOUREAU, ANDRE, BRAHY puis BOXHO. 

         Philippe Boxho 



 



Petit historique de son parcours en entomologie forensique! 

 



• 1944 et 1945 
 Marcel réalise avec son frère Jean plusieurs élevages du 

Diptère Calliphora erythrocephala (Meigen) en notant les 
dates des pontes, pupaisons et éclosions des mouches. 
 

• 1947 
 Le 21 mai, Marcel et Jean Leclercq reçoivent une cinquantaine 

de larves de Calliphora erythrocephala qui viennent d’être 
récoltées sur le corps d’un enfant retrouvé mort. Leurs 
observations sur le développement de ces mouches ont 
permis de faire remonter le meurtre à la dernière semaine du 
mois d’avril, ce qui fut plus tard confirmé. 
 





 



• 1948 

 A quatre reprises, Marcel Leclercq est invité à faire 
rapport sur les insectes d’un cadavre. 
 

• 1949 

 Il publie son premier article de synthèse: Entomologie 
et médecine légale. 
 

 A partir de ce moment, les policiers et enquêteurs 
prennent soin de récolter, sur et près des cadavres, les 
mouches, asticots et tout autre insecte ou acarien.  

 



 





• 1978 

 Publication du livre « Entomologie et Médecine légale – 
Datation de la mort » (chez Masson). 

 Ce livre jouit encore d’une reconnaissance internationale. 
 

• 1983 à 2000 

 Marcel Leclercq est l’auteur de 23 publications dont 6 en 
collaboration avec Charles Verstraeten de la Faculté de 
Gembloux. 

 

 





 



 



 



• 1992 

 La Gendarmerie nationale française invite Marcel 
Leclercq comme expert-consultant pour l’organisation 
d’un Département Entomologie dans son Institut de 
Recherche criminelle à Rosny-sous-Bois.  

 

• 2002 

 Marcel Leclercq est l’invité d’honneur de la 
Gendarmerie nationale française au 1er séminaire 
européen d’Entomologie forensique.  

 



 

Marcel Leclercq et son épouse 
(à gauche sur la photo) à 

Rosny-sous-Bois 



Rosny-sous-Bois 
 

Un de ses plus beaux souvenirs ! 

 

Marcel Leclercq à Rosny-sous-Bois  
(28-30 mai 2002) 



« Comment ai-je pu faire tout ça ? » 
    Marcel Leclercq  -  janvier 2008 

 



Marcel Leclercq s’est éteint le 26 février 2008, à l’âge de 83 ans 

 



forensic 
 

du 7 au 13 mai 2009 



Prof. Eric Haubruge 



Une collection unique de Diptères 

 



Merci 

Cette biographie a été réalisée grâce aux renseignements publiés par Jean 
Leclercq et Philippe Boxho 

 
 Une page de l’histoire de l’entomologie au pays de Liège: Marcel 

Leclercq (1924-2008), médecin et savant entomologiste, pionnier de 
l’entomologie forensique 

 Jean Leclercq 2009 publié dans Natura Mosana 62(1) 
  http://www.fusagx.ac.be/zg/activites/Forensic/une_page_d_histoire.pdf 
 
 Marcel Leclercq (1924-2008), médecin, diptériste, parasitologue et 

pionnier de l’entomologie forensique 
 Jean Leclercq  2009 (2008) publié dans FEEF 61(4) 
  http://popups.ulg.ac.be/NFG/docannexe.php?id=1009  
 
 
 http://www.srmlb-kbggg.be/LECLERCQ%20MARCEL.doc 
 Philippe BOXHO, 31.01.2009 à la réunion de la S.R.M.L.B. 



 



 



  

 



« Marcel était petit mais juste par la taille, 
il avait toujours une histoire à raconter,  

toujours un sourire à offrir ». 

 

 
      Philippe Boxho 

 



Mona-Lisa Production 
Les envahisseurs invisibles 

« La guerre des mouches » 
Thierry Berrod 

• Marcel Leclercq est le père de l’entomologie criminelle. 
Il utilise les asticots et les mouches pour dater la mort 
des victimes et déterminer les circonstances des 
meurtres. 

• Marcel Leclercq et son épouse pratiquent la chasse aux 
parapluies mouillés pour attraper les mouches. Ils ont 
constitué l’une des plus grandes collections de 
mouches. 

 



 



                                                                                                                                          
   

" Bout d'Rail et le "taon"  
a été créé pour HistoRail par Arfoll en 1989.  
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