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QUELQUES DONNEES INTRODUCTIVES A LA JOURNEE DU CINQUANTENAIRE 

François BLONDON 
Directeur de recherche honoraire CNRS - membre de l’Académie d’Agriculture. 

Cinquante ans d’amélioration des plantes, c’est une très longue durée par rapport à l’évolution si 
rapide de la science, de la technique et de la société. Actuellement la possibilité de modifier la vie par 
ce que l’on appelle, entre autres, la biologie de synthèse, constitue une véritable rupture. 

Il vous sera présenté, par des confrères et des collègues très compétents, comment l’Amélioration des 
plantes a évolué grâce au développement des biotechnologies et des méthodes de sélection dans un 
contexte sociétal qui s’est lui-même considérablement modifié. Les progrès apportés par les nouvelles 
variétés créées, tant dans le domaine des grandes cultures que dans celui des productions horticoles, 
vous seront exposés ainsi que leurs impacts sur la production et les pratiques culturales. 

Une table ronde réunissant six personnalités éminentes et représentant les divers maillons de la filière 
agroalimentaire végétale apportera les points de vue prospectifs des différentes composantes de la 
société. 

Une grande partie de la recherche et du développement, jadis menée dans le secteur public, l’est 
aujourd’hui par les marchés d’où l’intérêt de présenter, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques 
réalités économiques du monde de la semence. 

Quatre graphiques et un tableau vont sont présentés ci-dessous qui résument parfaitement l’évolution 
du marché mondial des semences avec le chiffre d’affaires des entreprises  ainsi que le processus de 
concentration de ces marchés  mondiaux et français. 
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II - Origine et historique de l’ASF en quelques lignes

1962 - Association des Sélectionneurs Français membres d’Eucarpia  
(Eucarpia : Association Européenne pour l’Amélioration des Plantes) 

 
�� Déclaration et statuts (Loi 1901, J.O. 8-5-62 n°109 p.615) 
-� Impulsion de Jean BUSTARRET. 
-  Ouverture aux seuls sélectionneurs, membres d’Eucarpia 
- Présence en France du secrétariat et de la trésorerie d’Eucarpia (1963-1965) 
-  57 membres actifs et associés ; Conseil 6 puis 10 membres (5 privés, 3 INRA, 1 Acad. Agri., 

1 CNRS). 

1967 - Association des Sélectionneurs Français 
 
- Première modification des statuts : Ouverture à tous les sélectionneurs français (J.O. 23.04.67) 
- Création du bulletin de l’association « Le Sélectionneur français » (mai 67) 
- 146 membres actifs et associés. 
- Six modifications de statuts de 1970 à 2012 dont : 
- Entrée possible des entreprises étrangères avec siège social en France (1989) puis des 

chercheurs de nationalité étrangère travaillant en France. 
- Augmentation régulière du nombre de membres maximum 399 en 1991 puis décroissance et 

stabilisation à 300. 

Gestion de l’Association : 
 
- de 1962-1994 : Secrétariat et gestion INRA (Versailles et Paris)  
- depuis 1994 : SICASOV

Lieux des réunions annuelles : 
 
1962-1985 : Versailles (INRA),  
1986-1997 : Gif (CNRS),  
1998- 2013 : Paris puis Versailles (INRA) 

La Présidence : 
 
- Nombre de Présidents : 8 
- Principe de l’alternance public-privé  
- Durée des mandats : de 2 à 12 ans 
 
Actuellement : Président          :  Jayne STRAGLIATI 
 Vice-président :  Henri FEYT 

Objectifs fondamentaux de l’Association qui doivent perdurer : 
 
ENTRETENIR LIAISONS ET COOPERATIONS ENTRE TOUS LES MEMBRES  
POUVOIR PARTICIPER AUX ETUDES ET PROGRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
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III - Deux grandes figures de l’ASF 

 
 

Jean BUSTARRET 
(1904-1988) 

L’INITIATEUR

Ingénieur agronome Paris, il rejoint en 1930 la 
station d’Amélioration des Plantes créée prés de 
Dijon, à Epoisses, et en 1938 le Centre de 
recherches agronomiques de Versailles où il 
travaille à la Station Centrale d’Amélioration des 
Plantes et de Phytotechnie dont il deviendra 
directeur en 1944. Ses travaux scientifiques l’ont 
amené à étudier et orienter très efficacement la 
sélection des céréales (résistance au froid, aux 
maladies), des pommes de terre (maladies à virus), 
du lin et de diverses plantes oléagineuses. 
Chercheur et sélectionneur de haute qualité, il est 
craint et respecté. Jean Bustarret est l’un des 
inspirateurs de la politique du Comité Technique 
Permanent de la Sélection (CTPS) dès 1942. La 
Convention internationale sur la Protection des 
Obtentions Végétales (CPOV, convention de Paris) 
et la loi française correspondante doivent beaucoup 
à son action personnelle et à son militantisme. Il a 
su bâtir, parallèlement aux brevets, un système 
original. 
Inspecteur général de l’INRA de 1946 à 1964, il le 
dirige de 1964 à 1972.
En 1962 est créée, sous son impulsion l’ASF 
(ASSOCIATION DES SELECTIONNEURS FRANÇAIS 
MEMBRES D’EUCARPIA). Le secrétariat et la 
trésorerie sont à l’INRA. C’est ainsi la branche 
française de l’association européenne pour 
l’amélioration des plantes (EUCARPIA), dont J. 
Bustarret fut président de 1961 à 1964. En 1966, il y 
a dissociation des trésoreries de l’ASF et 
d’EUCARPIA, sous la présidence de Georges 
Grillot. Après modification des statuts, le nom 
devient, sans changer le sigle ASF, l’ASSOCIATION 
DES SELECTIONNEURS FRANÇAIS, ouverte à tous 
les sélectionneurs français désirant y adhérer qu’ils 
soient membres ou non d’EUCARPIA. Pour rendre 
compte de l’activité scientifique et technique de 
l’association un bulletin est créé : Le 
Sélectionneur français. 
Malgré ses nombreuses occupations, Jean Bustarret 
suivra les travaux de l’ASF avec beaucoup 
d’attention et ceci encore bien après sa retraite. La 
création d’EUCARPIA qui couronna ses relations 
internationales, ne lui fera jamais oublier son enfant 
l’ASF. 

Michel DESPREZ 
(1928-    ) 

LE BIENVEILLANT 

Ingénieur agronome Paris (1951), il rejoint 
l’entreprise familiale Florimond Desprez qu’il 
dirige avec son frère Victor. Actuellement, cette 
entreprise se situe à la 11ème place mondiale en 
chiffres d’affaires semences et consacre, chaque 
année, 17% de celui-ci à la recherche scientifique. 
Sous son impulsion et ses conseils, les 
établissements DESPREZ développent des 
recherches très actives en biologie cellulaire, 
moléculaire et biotechnologies sur les plantes de 
grandes cultures, avec une prédilection pour la 
betterave sucrière et fourragère. De plus, Michel a 
enseigné à l’Institut Supérieur d’Agriculture de Lille 
(ISA), à Nancy (ENSAIA) et à l’Institut 
Agronomique méditerranéen de Saragosse 
(CIHEAM).  
Il est depuis l’origine de l’ASF un de ses 
meilleurs piliers, doté d’une bienveillance et d’une 
fidélité exemplaire, toujours très impliqué dans les 
différentes activités, il intervient souvent et de façon 
très judicieuse dans les échanges de points de vue et 
les travaux des sections. En 1994, l’INRA n’assure 
plus le secrétariat et la gestion de l’ASF, il faut 
d’urgence trouver une solution car une association 
sans support administratif ne perdure pas. Grâce à 
Michel, ce sera la SICASOV (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif Agricole anonyme des 
Sélectionneurs Obtenteurs). 
L’enthousiasme, le désintéressement, le sens du 
service et l’esprit de confiante amitié caractérisent 
ce bienveillant. 
  


