
1 

 

Copyright Académie d’agriculture de France, 2019. 

 

Hommage à Michel DESPREZ 
 

par André GALLAIS1 
 

 

 Michel DESPREZ nous a quittés le 16 juillet 2019, âgé de 91 ans. 

 Il a été élu membre correspondant de l'Académie d'Agriculture de France (AAF) dès 

1971 dans la section 6, Sciences de la vie ; et était membre titulaire depuis 2007. Notons 

que c'est une famille d'académiciens : son oncle Florimond, son frère Victor furent membres 

de l'AAF et aujourd'hui son neveu François. J'ai l'honneur de présenter l'hommage de l'AAF, 

bien qu'étant de la section 1, car Michel Desprez était un ami depuis 1965, soit depuis 54 

ans. 

 Ingénieur agronome de l'INA, diplômé en 1951, il rejoint ses oncles Florimond et 

Charles ainsi que son frère Victor au sein des Etablissements Florimond Desprez. Il 

représente alors la 4ème génération de cette entreprise familiale. Il prend rapidement la 

direction des programmes de recherche et de sélection qu'il conservera jusqu'en 1993, 

année où il passe le flambeau à son fils Bruno. Succédant à son oncle Florimond, il fut le 

Président de l'entreprise Florimond Desprez Veuve et Fils de 1961 à 2000, puis le conseiller 

scientifique. 

 L'entreprise Florimond Desprez réalise aujourd'hui des travaux de recherches et de 

sélection sur des plantes de grande culture : les betteraves sucrières et fourragères depuis 

le début de son activité de sélectionneur, les céréales (blé tendre depuis 1919, blé dur 

depuis 1988, orge depuis 1945 et triticale depuis 1981), le pois protéagineux, la luzerne 

(jusqu'en 2016), les chicorées industrielles (pour la torréfaction et la production d'inuline) 

depuis 1971 et la pomme de terre avec le rachat de Germicopa en 2014 et de Danespo (DK) 

en 2016.  

 Parmi les obtentions Florimond Desprez qui ont connu un grands succès depuis les 

années 1960, citons : les blés “Soissons“ et “Isengrain“ (Florimond Desprez est un des 

leaders de l’obtention du blé en Europe) ; les triticales “Trimaran“ et “Tricolor“ ; les pois 

protéagineux “Baccara“, “Badminton“; la première betterave triploïde résistante à la 

rhizomanie, les premières chicorées hybrides diploïdes et les premiers choux hybrides. 

 Michel Desprez a beaucoup contribué au développement du groupe qui s'est 

poursuivi après le passage de relais à son fils Bruno. Ainsi, avec le rachat en 2005 de 

l'activité betterave de SESvanderHave, l'entreprise Florimond Desprez est devenue le 
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deuxième sélectionneur de betterave au monde (il n'en reste que 4) et le groupe représente 

aujourd'hui environ 30 % du marché mondial, après l'entreprise KWS. 

 Il était passionné par la génétique. Il fut l'un des premiers étudiants du certificat de 

génétique de la Sorbonne en 1951, avec comme professeurs des pionniers de la génétique 

française comme Philippe L'Héritier et Boris Ephrussi. Il croyait beaucoup à l'apport de la 

recherche pour résoudre les problèmes de l'agriculture et de l'Amélioration des plantes en 

particulier. Il a ainsi beaucoup investi dans la recherche et est à l'origine du laboratoire de 

biologie cellulaire en 1982 et du laboratoire de biologie moléculaire en 1993 de l'entreprise 

Florimond Desprez. 

 Il aimait beaucoup l'enseignement et le contact avec les étudiants. Il a ainsi participé 

comme vacataire à l'enseignement de la génétique à l'Institut Botanique de Lille (devenu 

Polytech Lille), à l'ENSAIA de Nancy et à l'Institut Agronomique Méditerranéen de Zaragoza. 

Il a aussi participé à l'enseignement de l'amélioration des plantes à l'INAPG en recevant 

régulièrement les étudiants de cette spécialisation. Il avait de grandes qualités 

pédagogiques, sachant présenter très clairement le schéma complexe de la sélection de la 

betterave, par exemple. 

 Il s'est impliqué dans de nombreuses organisations professionnelles nationales ou 

internationales, comme le CTPS (section betterave et comité scientifique), l'ITB (Institut 

Technique de la Betterave), l'IIRB (Institut International des Recherches Betteravières) en 

tant que Président du groupe Génétique et du Comité scientifique, l'ASSBT (Association of 

Sugar Beet Technology, USA). Au sein de l'Association des Sélectionneurs Français (ASF), 

il fut très actif et en fut Vice-Président puis Président de 1986 à 1998. 

 Il a été membre du Comité scientifique de l’Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA) de 1984 à 1987.  

 Il était Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur du Mérite Agricole, Chevalier 

des Palmes Académiques. 

 Toutes celles et ceux qui l'ont connu gardent de lui l'image d'un homme d'une grande 

culture, avec une vive intelligence, un homme aimant le dialogue, avec un esprit à la fois 

ouvert et critique, un homme chaleureux. 

 


